








ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAirs-UENÉ LESAGE

I. — Collection de ses oeuvres.

r . — I . — Œuvres choisies de Le Sage. Avec Figu-

res. A Amsterdam, & se trouve à Paris, rue et hôtel

Serpente. — m.dcc.lxxxiii, i5 vol. in-8.

[I] Le Diable Boiteux, augmenté d'une Journée des

Parques et des Béquilles du Diable Boiteux. Par Le Sage.

Avec Figures, pp. Ixlj-ôo^.

Vie de Le Sage et Lettre du Comte de ïressan.

En tète. Portrait de Le Sage, par J. B. Guélard ; l\ fig.

de C.-P. Marinier, gravées par Vinc. Langlois, Patas, Le-

bcau et Dambrun.

[TI] Histoire de Gil Blas de Santillane. Par Le Sage.

Avec Figures. Tome premier, pp. xvi-6:i4-

2 fig. de Marinier, gravées par De Longueil, Patas.

[III] — Tome second, pp. 638.

?. fig. de Marinier, gravées par H. de Launay.

[I\] Les Aventures de M. Robert Clievalier, dit de Beau-
chéne, Capitaine de Flibustiers dans la Nouvelle-France.

Rédigées par M. le Sage, pp. /t^G.

o. fig. de Marinier, gravées par Vinc. Langlois et De
Longueil.

?'èv) fen'
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[V] Histoire de Guzinan d'Alfarache, Nouvellemcnl tra-

duite, & purgée des moralités superflues. Par Le Sage.

Avec Figures, pp. 444-

3 fig. de Marinier, gravées par de Launay et d'EIvaux.

[VI] — Tome second, pp. AaA-

1 fig. de Marinier, gravée par J.-F. Borgnet.

A la fin du vol. les Lettres Galantes d'Aristénète.

[Vil] Le Bachelier de Salamanque, ou les Mémoires et

Aventures de Don Chérubin de la Uonda. Par Le Sage.

Avec Figures, pp. 554-

2 fig. de Marillier, gravées par Le Beau et Patas.

[VIII] Nouvelle Traduction de Roland l'Amoureux, de

Matheo Maria Boyardo, comte di Scandiano. Par Le
Sage. Avec Figures, pp. 43o.

2 fig. de Marillier, gravées par Halbou ot Patas.

[IX] — Tome second, pp. viii-Sg/.

a fig. de Marillier, grav. par Vin. Langlois et Mme
Ponce.

[X] Histoire d'Eslevanille Gonzalez, surnommé le Gar-

çon de Bonne humeur, Tirée de l'Espagnol. Par Le Sage.

.Vvec Figures, pp. 54a.

2 fig. de Marillier, grav. par R. de Launay le Jeune et

J. L. de Lignon.

[XI] Théâtre français de Le Sage. Contenant, Crispin,

rival de son maître. Comédie. Turcaret, Comédie. Critifjur

de la Comédie de Turcaret. La Tontine, Comédie. Le Point

d'honneur. Comédie. Avec Figures, pp. 430.

2 fig. de Marillier, gravées par L. Pauquet et R. de

Launay le Jeune.

[XII] Le Théâtre de la Foire, nu l'Opéra Comique. Par

Le Sage. Avec Figures. Tome premier, pp. ôaG.

2 fig. de Marillier, gravées par ^ inc. Langlois et Pa-

tas.

Contient : Arlequin roi de Serendib. — La Foire de Gui-
liray. — Arlequin Mahomet. — Le Tombeau de Nostrada-

mus. — La Ceinture de Venus. — Parodie de l'opéra de

Telemaque. — Le Temple du Destin. — Les Eaux de Mer-
lin. — Le Temple de l Ennui. — Le Tableau du Mariage.
-— L'Ecole des y\mans. — Arlequin Huila. — La Querelle

des Théâtres. — La Princesse de Carizme.
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[XIII] — Tome second, pp. 082.

2 fig. de Marinier, gravées par Delignon el L. Halbou.

Contient : Le Monde renversé. — Les Amours de Nan-

terre. — L'île des Amazones. — Les Funérailles de la

Foire. — Le Rappel de la Foire ù la Vie. — Les trois

Commères, avec leur Prologue. — La Statue merveilleuse.

— La Forêt de Dodône. — La Fausse Foire, Prologue.

— La Boite de Pandore. — La Tête noire.

[XIV ] — Tome troisième, pp. 5go.

2 fig. de Marinier gravées par J. L. De Lignon et De
Launay le Jeune.

Contient : Le Régiment de la Calotte. — L'Ombre du

Cocher poète. — Le Rémouleur d'Amour. — Pierrot Romu-
las. — Prologue. — La Force de l'Amour. — La Foire des

fées. — Le Temple de Mémoire. — Les Comédiens Cor-

saires. — L'Obstacle favorable. — Les Amours déguisés.

— Achmet et Almanzine

.

[XVj — Tome quatrième, pp. 5oo.

2 fig. de Marinier, gravées par J. de Longueil et Bor-

gnet.

Contient : La Pénélope moderne. — Les Spectacles ma-
lades. — Le Corsaire de Salé. — Les Couplets en procès.

— La Reine du Barostan. — L'Industrie. — Zémine et

Almanzor. — Les Routes du Monde. — L'Espérance. —
Les Désespérés. — Sophie et Sigismond. — La première

Représentation. — Les Mariages du Canada.

Bib. nat., Inv. Y- 8083-8097, bel ex. en maroquin
rouge plein, aux armes, malheureusement le vol. 7 man-
que. Un autre ex. Inv. 1 838-1 85 2 à la Réserve est com-
plet, mais en veau.

Un portrait par Guélard et 32 fig. par Marillier, gra-

vées par J. F. Borgnct, Dambrun, R. de Launay, J. L.de
Lignon, d'Elvaux, Halbou, Yinc. Langlois. Lebeau. de

Longueil, Patas. Pauquet, Mme Ponce.

« Les 3a dessins originaux à l'encre de Chine [par

Pierre-Clément Marillier] en un vol. gr. in-8, mar. r.

comp. t. d. — Vente Renouard (4o5 fr.). — Vente du
Comte de la Bédoyère, i863 (5oo fr.). — Chez M. le Ba-

ron James de Rothschild. » (Dessinateurs d'Illustrations au

dix-huitième siècle par le Baron Roger Portalis. — Paris,

Morgand et Fa tout, 1877, in-8, p. 877).
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3. — -i. — ŒuvuES CHOISIES DE Le Sage. Avec Fi-

gures. — Paris, de l'Imprimerie de Leblanc— 1810,

16 vol. in-8.

1. pp. lii-A79- — Vie de Le Sage et Lettre du Comte
de Tressan, a Paris, ce 20 janvier 1-83. — Le Diable boi-

teux. — Les Béquilles du Diable boiteux. — L'ne Journée

des Parques.

H. pp. V111-G22. — Gd Blas. — Livres I-VI.

m. pp. 63i. — GdBlas. — Livres VII-XII.

IV. pp. Aâa. — Aventures du Chevalier de Beauchéne.

Y. pp. xii-/i20. — Histoire de Gazman d'Alfarache. \.

VL pp. — 432. — Histoire de Guzman d'Alfarache. II.

— Lettres d'Aristénète.

VII. pp. 54/4- — Le Bachelier de Salamanque ou Mé-
moires et Aventures de Don Chérubin de la Honda.

VIII. pp. 4o6. — Roland VAmoureux. I.

IX. pp. 4oo. — Roland l'Amoureux. II.

X. pp. 020. — Histoire d'Estevanille Gonzalez, surnom-
mé le Garçon de bonne humeur.

XI. pp. 5/41. — La Valise trouvée. Première Parlio.

p. I. — Seconde Partie. Lettres d'Aristénète, p. 107. —
Mélange amusani, p. 190. — Œuvres dramatiques : IjC

Traitre puni, p. 335 ; Don Félix de Mendoce, p. 445.

XII. pp. 453. — Théâtre françois : Le Point d^honneur.

— Don César Ursin.— Crispin rival de son Maître. — Tur-

carrl. — Critique de Turcaret. — La Tontine.

XIII. pp. xxx-44o-0i). — Théâtre de la Foire. I.

XIV. pp. 004-127. — Théâtre de la Foire. II.

XV. pp. 472-183. — Théâtre de la Foire. III.

XVI. pp. 448-249. — Théâtre de la Foire. IV.

Edité par C.-J, Mayer.

Bib. Xat., Salle publique, 8° Oo 2799-2814- — Brit.

Mus., 98. c. 1-16.
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3. — 3. — Œuvres choisies de Le Sage. Paris, Di-

(iot, i8i3 (Voir Théâtre. Recueil de Pièces).

V — 4. — Œuvres de Le Sage. .1 Paris, chez An-

toine Augustin Renoaard. MDCCcxxi, 12 voL in-8.

De rimprimerie de Rignoux.

[I] Le Diable Boiteux, pp. 128 — III — 333.

En tête : Notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage.

Par P. H the j. J..B. AudilTret. A Paris, chez Antoine-

Augustin Renouard, mdcccxxi, pp. 128.

Les pages 111-128 renferment: Liste chronologique

des pièces que Le Sage a composées seul ou en société

avec d'autres auteurs, pour les théâtres de la Foire, depuis

17 12 jusqu'en 1738.

[U] Gil Blas. — Tome premier, pp. 5.35.

[III] Gil Blas. — Tome second, pp. 56o.

[IV] Aventures du Chevalier de Beauchéne, pp. 370.

[V] Guzman d'Alfarache, pp. 632.

[VI] Le Bachelier de SalanuuKjue, pp. Zi36.

[VII] Estevanille Gonzalez, pp. 421.

[VIII] Roland l'Amoureux. Première Partie, pp. 4(Jô.

[IX] Roland l'Amoureux. Seconde Partie. — Nouvelles

Aventures de Don Quichotte. Première Partie, pp. 354-

[X] Nouvelles Aventures de DonQuichotte. Seconde Par-

lie, pp. 44o.

[XI] Théâtre, pp. 5ii [Le Traître puni. — Don Félix

de Mendoce. — Le Point d'Honneur. — Don César Prsin.

— Crispin rival de son Maître. — Turcaret. — Critique de

Turcaret.]

[XII] Théâtre, Mélanges, pp. 484- [La Tontine. — Les

Amants jaloux. — Une Journée des Parques. — La Valise

trouvée. — Mélange amusant].

Bib. nat., Inv. Y^ 48721-48732.
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r». — 5. — (M^uvRKs DR Lk !Sage. précédées Dgs Elogcs

de Le Sage qui ont partagé le Prix d'éloquence dé-

cerné par l'Académie française dans sa séance du 2/1

août 1822, par MM. Malitourne et Patin; El ornées

de Figures. Tome premier. A Paris, chez Boulcmd-

Tard'ieu, Editeur, rue du Bailoir, n" 12, 1823, 32

vol. in -8.

Le premier vol. renferme le Diable Boiteux, les Entre-

liens des Cheminées, les BéfjniUes du Diable Boiteux et (Jite

Journée des Parques.

Imprimerie de Iluzard-Courcier.

Bib. nat., Inv. Y^ /,8733-6/i.

(). — 6. — Œuvres de A. Kené Le Sage, Ornées de

gravures. — A Paris, chez Etienne Ledoux, libraire,

rue Guénégaud, n" 9, 1828, 12 vol. in-8.

I. Le Diable Boiteux, pp. xlv-3A8, front, de Clioquel,

gi'av. par Pourvoyeur.

Notice de Beuchol ; celle éd. reproduit celle de Ke-

nouard de 182 1.

n. Gil Blas de Santillane. Tome I, pp. 535, front, de

Smirkc, grav. par Pourvoyeur.

III. Gil Blas de Santillane. Tome 11, pp. 5Go, front, de

Smirke, grav. par Pourvoyeur.

IV. Aventures du Chevalier de Beauchêne, pp. 11-370,

front, de Deveria, grav. par Pourvoyeur.

V. Guzman d'Alfarache, pp. 632, front, n. s.

VI. Le Bachelier de Salamanque, pp. /|30, front, n. s.

VII. lùlevanille Gonzalez, pp. /jai, front, de Choquct,

grav. par Pourvoyeur.

VIII. Roland l'Amoureux. Première Partie, pp. 465,

front, de Deveria, grav. par Pourvoyeur.

IX. Roland VAmoureux. Seconde Partie. — Nouvelles

Aventures de Don Quichotte. Première Partie, pp. ii-/io3,

front, de Deveria, grav. par Pourvoyeur.
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X. Nouvelles Aventures de Don Quichotte. Seconde Par-

tie, pp. 4^0, front, de Deveria, grav. par Pourvoyeur.

XI. Théâtre, pp. 5ii. front, de Choquel. grav. par

Pourvoyeur.

XII. Théâtre, Mélanges, pp. 483. front, de Deveria,

gravé par Pourvoyeur.

La Tontine. — Les Amants jaloux. — ine Journée des

Parques. — La Valise trouvée. — Mélange amusant.

Imprimerie de Marchand du Breuil.

Bib. nat.. Inv. Z 53483 — 1/12.

7. — 7. — Œuvre de Lesage. — Le Diable Boiteuj-,

Gil Blas, le Bachelier de Salamanqae, Guzman d'Al-

farache, Théâtre. — Nouvelle Edition, ornée de 7

vignettes gravées par Ferdinand, d'après les dessins

de Napoléon Thomas, précédée d'une notice biogra-

phique et littéraire par M, Prosper Poitevin. —
Paris, H. Delloye... [et] V. Lecou, i838, gr. in-)^.

pp. vni-796 à 2 col.

Le Théâtre renferme Crispin et Turcarel.

Bibl. nat., Inv. Z. ()332.

Collection du Panthéon littéraire.

8. — 8. — Œuvres de Lesage. — Le Diable boiteux,

Gil Blas, Le Bachelier de Salamanqae, Gusnian d'Al-

farache. Théâtre. — Nouvelle édition, ornée de 7

vignettes gravées par Ferdinand, d après les dessins

de Nap. Thomas. Précédée d'une notice biographi-

que et littéraire par M. Prosper Poitevin. Paris, chez

Firmin Didot, mdccclvii, gr. in-8. pp. v[n-796 à 2

col.

Le Théâtre renferme Crispin et Turcarel.

Bib. nat.. Inv. Z. qSSo.
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,|. — ,|. — OKrvRKSDE Le !S.\(;e... Avec iNolice et Notes

par A. P. Malassis. Paris, 1 877-1 878, ^ vol. in-ia.

Bril. Mus., iuu'6(). aaa. 5.

Voir GH Blas.

TO. — 10. — Lectures littéraires.— Pages choisies des

Grands Ecrivains. — Lesage. — P. Morillot. —
Paris, Armand Colin, 1896, in-18 jésus, pp. xv-

Goulommicrs. — Inip. Paul Brodard.

Bib. nat.,8° Y-^ /igS^S.

Traductions

.

11. — *NovELS. [With a Memoir of the Author by Sir

Walter Scott], in-8.

Tlie i\ovelists' Library. Editcd, with prefalory nicmoirs,

by Sir Walter Scott. London, J. Ballantyne, 182 1-^.

Brit. Muséum, 126 12. h.

12. — * VVerke. — Herausg. von Ernst Wallroth.

Erste deutsche Gesammt-Ausgabe. ir-5r Bd. Gil

Blas von Santillana. Aus d. Franz, von Wallroth.

Stuttgart, i83f), 5 vol. in- 16. — 6r-ior Bd. Der

hinkende Teufel. Aus d. Franz, von Fr. Seyhold, -a

vol. — Don Guzman von Alferache. Aus d. Franz, v.

Wlh. Hammer, 3 vol. //>/f/., 18A0. — iiru. i2r Bd.

Der Baccalaurus v. Salamanca, iibers. v. R. 2 vol.

in-i6. Jbid., 18^0.

Kayser.
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i3. — * Le Sages Œuvres choisies. — Nach d.

neaern Orthographie herichtigt u. mit e. vollstând.

Verzeichnisse der Wôrter u. Phrasen versehen von

Christ. Ferd. Fhessbach. Leipzig, Weidmann, iS'Sti,

gr. in-13.

Kayser.

II, — Lettres galantes d'Aristenète (lôgô).

i/|. — I. — Lettres
||
galantes

||
d'ARiSTENETE

|j
Tra-

duites du Grec.
1|
Première Partie.

||
[fleuron]

||
A

Rotterdam,
||
chez Daniel de GrafFe,

||
Marchand Li-

braire. 1695. in-i2, pp. i/ioi.

Vingt-quatre lettres.

— Seconde partie. IbicL. pp. io5/i64-

Dix-sept lettres.

Bib. nat., Inv. Z. iS.ôoo.

Publié à Chartres (sous l'indication de Rotterdam) par

les soins de Danchet, ami de Lesage. « Cette traduction

paraphrasée d'Aristenète, faite, dit-on, d'après une ver-

sion latine de Jacques Bongars, fut aussi froidement ac-

cueillie par les savants que par les gens du monde. Rien

n'y laissoit entrevoir encore l'auteur de Gil Blas. Des

quarante-deux lettres dont elle se compose, Le Sage en /
corrigea vingt-quatx-e, et les fit entrer dans la Valise -W

/
^/, û J

trouvée, qu'il publia beaucoup plus tard ;- mais quoique ' ^

réimprimées en entier à Lille, et insérées dans le Manuel

des Boudoirs en 1787, le nom seul du traducteur les a

sauvées de l'oubli. » (Audiffret).

i5. — 2. — Lettres
||
galantes

||
d'Aristenète,

|j
tra-
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(luites du grec,
||
par Alain-René Le Sage,

||
Nou-

velle édition,
\\
revue cl corrigée.

||
— A Lille,

||

Chez C. F. J, Lehoucq, Libraire, rue
||
des Buisses,

in-i2, pp. 1^2-

Bib. nat., 8» Z 1619/i.

16. — 8. — Lettres
||
d'Aristenete

||
auxquelles

||
On a

ajouté les Lel-
||

très choisies
|1

d'Alciphron 1] Tra-

duites du Grec.
|1
A Londres

\\
Aux dépens de la

Compagnie
||
mdccxxxix, 3 IT, n. ch. p. la préf. -+-

pp. 3o/|.

Bib. nat., 8" Z 16194 et 8° Z i5i38. — Helié avec

i'éd. de Lille, s. d. Collection Rislelhueber No. ii863.

1"^. — /(. — Œuvres choisies de Le Sage. 1788 [Voir

No. i].

Les Lettres d'Aristenete sont imprimées à la fin du
Vol. VL

18. — 5. — Œuvres choisies de Le Sage. 18 10 [Voir

No. 2].

Les Lettres d'Aristenete sont imprimées à la fin du
Vol. VI.

« Remarquerons-nous que nos deux confrères ( Lcsage

et Danchel], même en niellant leur grec bout à bout,

étaient incapables d'aller droit à l'original :* Mous pour-

rions prouver qu'ils ne l'ont même pas regardé, en infli-

geant à notre auteur une collation avec la traduction la-

tine de Josias Mercerius qui lui servit de modèle ; mais

laisons-lui grâce et aussi au lecteur. » (Linlilhac. p. ?.')).
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III. GUZMAN d'AlFARACHE.

ig. — I. — Annexes à la Bibliographie Le Sagienne

N° I . — Les Traductions françaises du Guzman
dAlfarache — Etude littéraire et bibliographique

par Le Marquis de Granges de Surgères. Paris, Léon

Techener, mdccclxxxvi, in-8, pp. 3o.

F^xtrait du Bulletin du Bibliophile. — 25 ex. sur papier

vélin vert (i à 25) — 75 ex. sur papier vergé du ivui®

siècle (26 à 100).

13ib. Nat., 8° Q 1x83.

Le Catalogue à la lin de cet opuscule est divisé : I''^

— Traduction de Gabriel Chappuys. — II. — Traduction

de Jean Chapelain. — III. — Traduction de Gabriel Bré-

mond. — I\ . — Traduction de Le Sage. — V. — Tra-
duction de Le Sage abrégée j)ar Alletz

.

L'auteur annonçait pour paraître prochainement dans
la même série :

II. — Notice de l'édition originale des Lettres d'Aristé-

nèfe.

III. Les Comédies inédites du Théâtre de la Foire, etc.

Ces deux mémoires terminés avaient été lus par leur

auteur à la Société des Bibliophiles Bretons ; la mort du
Marquis de Granges de Surgères en a empoché l'impres-

sion.

•20. — 2. — Histoire
|j
de

||
Guzman

||
d'Alfarache,

|| Nouvellement traduite,
[|
& purgée des moralitez

superflues.
||
Par Monsieur Le Sage.

||
[fleuron]

jj
.1
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Paris,
Il
chez Etienne Ganeau, rue S. Jacques, près

||

la rue du Plâtre, aux Armes de Donibes.
|j— M.DCC.xxxii.

Il
Avec Privilège du Roy. 2 vol.

in-i2, pp. XVI -t- A iV. n. ch. p. l'app., priv. et lab.

-{-pp. /|o6, 3 IT. n. ch. -l-pp. A 12. Front, et i(i lig,

de J.-B. Scotin.

I. — Front, et 10 lig. de J. li. Scoliii, pp. kj, Z|G, 7^,

()3, i6/j, 24G, 287, 32S, 3/|ocl 37(). — H, 6 fig., pp. ifi,

38, 2^3, 3i5, 3'i6 et 378. — Les lig. des pp. 93 cl i64

du T. 1. apparlicnnenl au T. il malgré l'indication des

pi. au-dessus du T. I.

Priv. du i'-"' mars 1731, accordé pour six ans à Etienne

Ganeau.
Édition originale. — Barbier se trompe en la plaçant à

la date de 1735.

Vente Guy Pellion (669), ôi fr.

Bib. nat., Inv. Rés. Y^ 2366-2367. — Bib. J. de

Rothschild (i55r. — m. v., Trautz-Bauzonnet).

21. — 3. — * Le Sage. — Histoire de l'Admirable

Don Guzman d'Alfarache, enrichie de figures en

taille-douce. A Paris, et se vend à Bruxelles, chez

Jean Van Vlaenderen, l'j'Sh, 3 vol. in-12.

22. — \. — ' Anislerdani, Aux dépens de la Compa-

gnie, l'jlio, 2 vol. iii-T2, Iront, et i() lig. en taille-

douce.

Baillieu, lib., Paris, ^o\. 1886 (388). — De Granges.

23. — 5. — * Maestricht, Dufour et Roux, 1777, 2 vol.

in-12 (De Granges).

'j.l\. — (). — Œuvres. Amsterdam, 1783. [VoirjNo. 1,

T. V et VI].
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25. — 7. — *Maestricht, E. Dufour, 1787, 2 vol.

m-i2, fig. (De Granges).

3 front, et 10 fig. non sig. — Médiocre reproduction

des fig. de Scotin.

26. — 8. — * Lille, T792, ^ vol. in-i6. (De Granges).

27. — 9. — * Lille, Lehoucq, s. d. (179/i), 2 vol. in-12,

(De Granges).

28. — 10. — * Paris, Stéréotype d'Herhan, H. Nicolle,

1806, 2 vol. in-12.

29. — II. — Œuvres. Paris, Ledoux, 1810. [Voir

^No. 2, T. \ etVI].

30. — 19, — Œuvres. Paris, Nicolle, 18 10.

3i. — i3. — Histoire de Guzman d'Alfarache, par

Lesage. — [Médaillon]. Stéréotype d'Herhan. —
Paris, de l'Imprimerie de A. Belin. 181 2, 2 vol.

in-12, pp. xiv-3/i3, Slili.

Cfiez H. Nicolle... [et] chez A. Belin.

Bib. nat.. Inv. Y- 1 1 189-1 1190 [Ex. du 5" Tirage.]

32. — ifx. — Histoire de Guzman d'Alfarache, par

Lesage. — [Médaillon]. Stéréotype d'Herhan. —
Paris, de VImprimerie de A. Belin. i8i3, 2 vol.

in-12, pp. xiv-3/i3, 344.

Chez H. Nicolle... [et] ctiez A. Belin.

Bib. nat., Inv. Y- iiigi-iiiga. [Ex. du 6° Tirage, en

grand papier.].
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.').S. — i5. — * Le Sage. — Histoire de Guzman d'Al-

FARACHE. Paris, Dabo-Bulscherl, i8i5, 2 vol. in- 18.

.{'1. — ilj. — ^ Paris, Daho, 1818, -à vol. in- 12 (de

(î ranges).

X^. — I-. — 'Œuvres, Paris, Genêts, 1818, 2 vol.

iii-i 2 (de Granges).

M). — 18. — Histoire de Guzman d'Alfahache, par

Lesage. A Paris, che: Genêts jeune, libr., rue Dau-

p/iine, n" l^i. — De VImprimerie de Didol le jeune.

1821, '2 vol. in-i2, pp. xvi/^ôc), /i8o.

Front, du t. letdu l. II par Choquet, gravé par Ma n-

ceau.
«

Bib. nat., Inv. Y- iii()3-iii94. — Un autre ex. en

petit papier, Inv. Y* 11190-11196.

'.\-. — 19. — Œuvres. Paris. Renouard. 182 1. [Voir

No. ./i/t. V.]

.')8. — 90. — * Œuvres choisies, Paris. Renouard.

ï82 3 (de Granges).

.)(). — 21. — * Paris. Veuve Dabo. 182^1, 2 vol. iii-iî^

(de Granges).

\n. — 22. — Histoire de Guzman d'Alfarache, par

Le Sage. Paris, Ménard et Desenne. fils. — 1820,

'A vol. in-12, pp. 32G, 278, 292.

Imprimerie de Carpentier-MéricourI . rue de Grenelle

St.-Ilonoré, n. 5g.

Bibliothèque française.

\V\\). nat., Inv. Y- 1 1 19--1 1 19g ; ex. sans ligures.
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kl. — 23. — GuzMAN d'Alfarache, par Le Sage.

Paris, Berqaet, Quai des Augustins , n°29. mdccc xkv,

4 vol. in-i6, pp. 288, 25i, 287, 260.

Paris, Imp. de A. Belin. — Front, en tête de chaque
volume.

Bib. nat., Inv. Y^ ii200-ii2o3.

/i2. — 24. — Paris, Ledoux. 1828. [Voir No, 6,

T. V.]

43. — 25. — Histoire de Guzman d'Alfarache par

Le Sage précédée d'une notice sur la vie et les ou-

vrages de Le Sage, par Eloi Johanneau. Paris,

F. Dalibon. mdcccxxix, 3 vol. in-12, pp. 282, 287,

279-

Notice en tète du Vol. I de Gil Blas.

Bibliothèque Omnibus dédiée aux Pères de Famille.

Bib. nat., Inv. Y^ it2o4-ii2o6.

44- — 26. — Histoire de Guzman d'Alfarache. Par

Le Sage. Paris, chez A. Hiard, libraire-éditeur, rue

Saint-Jacques. n° i3L i834, 3 vol. in-i8. pp. 2.52.

259, 25t.

Imp. de Moquet et Cie., rue de la Harpe, n. 90.

Bibliothèque des Amis des Lettres.

Bib. nat., Inv. Y- 1x207-1x209.

45. — 27. — Paris, Delloye. i838, in-8, fig. [Voir

No. -.]

^16. — 28. — Histoire de Guzman d'Alfarache par
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Le Sage. — Nouvelle édition revue et corrigée. —
Paris. Gurnicr frères, s. d. [i85PJ, in-iy, pp. 530.

Imp. Toi mer, Poitiers.

Hil). nat.. 8° Y^ 1 4.^83.

Ir,. — 29. — Paris, Didof, 1867, gr. in-8. [Voir No. 8].

^8. — 3o. — Bibliothèque amusante. — Histoire de

GuzMAîs d'Alfarache puT Le Sage. — Gravures sur

acier d'après les dessins de G. Staal. — Paris, Gar-

nier frères, s. d. [iHO/j]. in-8, pp. 5o3.

i'aris. — Imp. Simon Raçon et Cie.

1Mb. nat.. Inv. Z/|25i().

4g. _ 3i.— *Paris. Garnier. t883. in-T8 (De

Granges).

Abréçjé (VAUetz.

7^o. — 1 . — Les
||
Aventures

||
plaisantes

\\
de Gus-

MAN
II
d'Alfarache,

||
Tirécs de l'Histoire de sa vie.

& revues
||
sur l'ancienne Traduction de l'Origi- || nal

Espagnol.
||
[lleuron] || .1 La Haye.

\\
El se trouve à

Paris,
Il
Chez la Veuve Duchesne. Libraire. \\ rue

S. Jacques, au Temple du Goùl. \\
— m.dcc.lxxvii,

2 vol. in-i2, pp. XII H- 2 tr. p. 1. tab. -t-pp. 291,

I
1". n. ch. p. 1. lab.+ pp. 299.

Front, en Irle de chaque volume.

Bib. nat., Inv. Y^ i laio-i 121 1. — Y- Réserve a3G8.

seulement le T. II, veau aux armes de Marie-Anloinellc.

— Brlt. Muséum, a/j^. C. 6.

Pons Augustin .\llelz. ancien oraloricn, né à Montpel-

lier en i-o3 ;
-J-

à Paris, 7 mars 178.Ô.
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51. 2. Les
II
AVANTURES

II
PLAISANTES

II
DE GuS-

MAN
II
d'Alfarache, |1 Tii'ées de l'Histoire de sa vie,

& revues || sur l'ancienne Traduction de l'Origi
||

nal Espagnol. || ^ /a Haye, \\Et se trouve à Paris,
\\

Chez la Veuve Duchesne, Libraire, \\ rue St-Jacques,

au Temple du Goût. \\
— m.dcc.lxxvii. 2 vol. in-12.

Tirage des front, inférieur à celui de l'éd. précédente.

Bib. nat., Inv. Y- Ii2i2-ii2i3 [Manque Vol. I] ; le

vol. II : I f. n. ch. p. 1. tab. -f-pp. 367.

52. — 3. — Histoire || de || Guzman || d'Alfarache, ||

Nouvellement traduite
|| & purgée des moralités su-

perflues.
Il
Par Monsieur Le Sage.

||
[fleuron]

j] A
Amsterdam, || Aux dépens de la Compagnie.

||

M.DCC.LXXVII, 2 vol. in-12 en 4 parties ; fig.

Bib. nat., Inv. Y^ 11188 [manquent Vol. I et Vol. II,

4*^ partie].

53. — 4- — Les || Aventures (j
^plaisantes || de || Gus-

MAN
II
d'Alfarache, || Tirées de l'Histoire de sa vie,

&
Il
revues sur 1 ancienne Traduction || de l'Original

Espagnol.
Il
— A Londres. \\

— m.dcc.lxxxiii, 2 vol.

in-2/i, pp. xvi-283, viij-285.

Bib. nat., Inv. \- 11214-1 et 2.

.")4. — 5. — *Les mêmes, a Paris et à Noyon, chez An-

toine Dailleul (\ers 1786), 4 vol. in-i8(de Granges).

Traduction anglaise.

55. — Pleasant Adventures of Gusman, of Alfarache.

Taken from the History of his Life, and translated

1908 2
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IVom llicSpanish inlo Krencli, hy Vl. FjoSagc. Trans-

latcd IVoin llio h^roncli. by A. O'Comier, Esq. In

ihree volumes. Londou : Allen ^ Co.. 1812. 3 vol.

in-i 2.

56. — M. Ricardo de Los Ilios a dessiné cl gravé pour une tra-

duction anglaise G eaux-fortes dont un tirage exceptionnel de

80 ex. a été fait en in-4 sur papier du Japon, avant la lettre :

Ces eaux-fortes représentent les sujets suivants :

L'hôtesse, qui était une effroyable vieille. (Livre I.

Chap. v).

Où il est parlé de la rencontre d'un jeune homme.
(Livre 11. Chap. v).

Ah ! mon ami Guzman, dit le Cardinal, c'est donc vous

qui mangez mes fruits. (Livre III. Chap. vn).

Guzman se dispose à partir. (Livre IV. Chap. viii).

Retour de Guzman en Espagne. (Livre V. Chap. vi).

Guzman remet la bourse au bon Père. (Livre VI.

Chap. vil).

Traduction l'iissn.

57. FyCManh 4'A.i*apaiiii ncTiiuHaa FnnuinAHCKan noôlJCTô

rocno^nHa .lecaaja.

MaCTb nepoaa (H non chiffrées -h 260.)

» ÔTopaa. (A >> » -h 233.)

» rporia. (/i » » +276
-|- /( non chiffrées (failles frimprossioii).

MacTb MeTijepraa. (4 » » -|-2/i3.)

M()(*Kô;i. lîi. Tnnorpa<i«iii <I>. Fnnniyca. 180/I, iii-8.

Henri (loHDn.u.

1 suivre .



JOSSE BADIUS ASCENSIUS 73

annotationis ascripsimus marginibus... Et arte mos
iste ascribendi toi res in marginibus recentior est, et a

barbaris librariis emanavit, quos imitari nullo pacto

debemus » ; bien que Badius ne soit ni le seul, ni le

premier libraire qui ait mis des notes marginales à ses

éditions, c'est certainement lui qui est visé. Mais An-

dré d'Asola avait pensé que les éclaircissements mis

en marge émanaient de Budé et il les avait mainte-

nus, de sorte que dans le volume même où il déclare

ne pas vouloir suivre la coutume barbare déplacer des

notes en marge, se trouvent les annotations margi-

nales de Badius. Elles sont moins complètes, cepen-

dant, que dans l'édition de i5i6, car celles qui se rap-

portent aux premiers feuillets du volume, déjà imprimés

quand Badius se décida à apporter des éclaircissements

au texte, étaient placées dans l'avis au lecteur, qu'An-

dré d'Asola a simplement supprimé, certainement sans

l'avoir lu.

Ph. Renouard.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SIR LFS

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite(i).)

IV. — Le Diable Boiteux.

Editions françaises (1707).

58. — I. — Le
II
Diable

||
Boiteux.

||
[Vig.]

||
A Pa-

ris,
Il
Chez la Veuve Barbin, au Palais, sur

\\
le Per-

ron de la sainte Chapelle.
\\
— m.dccvii.

||
Avec pri-

vilège du Roy, in-i2, li fT. prél. n. ch. tit., préf.,

tab. -H pp. 3x4-4- 4 ff. n. ch. p. L lab., ap. et priv.

Front. El Diable coivelo par Magdeleine Horthemels.

Priv., 5 juin 1707, à la veuve Claude Barbin, pour

six ans, de débiter exclusivement le Diable boiteux « com-

posé par le sieur Le Sage »

.

Edition originale.

M. Le Petit, écrit p. 482 : « Pendant le tirage de celte

édition, un feuillet l'ut réimprimé, celui qui est paginé

(i) Voir Dallelin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18.
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17-18, et quelques corrections furent faites au texte pri-

mitif. Mais certains ex. ont échappé à ces corrections.

Celui de la vente Rochebilière, n" 657, était de ce nom-
bre. Voici en quoi consistent les modifications : Page 17,
le dernier mot de la 18^ ligne est orthographié Oay dans le

premier texte ; il est écrit Oui dans le carton. Page 18,

à la 3'^ ligne, le mot laboratoire commence par un / or-

dinaire dans le texte primitif ; il commence par un L
majuscule dans la réimp. Même page, aux lignes 22-33,

dans le i^"" tirage, on lisait; La maîtresse d'un ministre;

dans le carton on lit : La maîtresse d'an contador. »

On lit dans le cat. de Rouquette (Janv. i893,No. 58o):

« Le Petit annonce, dans sa Bibliographie, un carton

pour la page 17 et 18, mais dans notre exemplaire il se

trouve non cart. pour les pages i4i, 42, 43, 44. avec des

changements de pagination et de texte, légères piqûres de

vers. »

« Nous avons vu chez M. Eugène Paillet un ex. pré-
cieux, dans lequel cette gravure-frontispice est avant la

lettre. Il provient de la bibliothèque de Solar et de celle

d'Armand Bertin. Un autre ex., dont le frontispice est

dans le même état, appartient à M. Georges Masson. »

(Le Petit, p. 482.)

Facsimiledu titre dans le Cat. Guy Pellion (fév. 1882,

No. 566, m. r., Cazin, SgS fr., de la Bibliothèque du
comte de Sauvage) et dans Le Petit, p. 48 1, qui cite

(p. 482) les prix suivants: Vente Solar (1860), m. r.,

Traalz-Bauzonnel, 202 fr. ; Cat. Fontaine (1875), m. cit.,

Traulz, 700 fr. ; Lebeuf de Montgermont (1876), m. bl.,

ChamboUe, 545 fr. ; Bul. Morgand (1887), ex. de Solar et

de Paillet. m. r., Trautz-Baazonnel, i 000 fr.

Bibl. nat., Inv. Réserve p. Y^234-. mar. rouge plein,

Thibaron-Joly, de la bibliothèque du Marquis de Champ
Repus. — Bib. J. de Rothschild (i547- — "^- ^- Trantz-

Baazonnet.^ Une épreuve du frontispice sans l'inscription

El Diablo coiaelo a été vendue jusqu'à 5oo fr. (Cohen).

On lit dans la préface de l'édition originale du Diable

Boiteux (1707) adressée à [feu] Luis Vêlez de Guevara :

« Souffrez, Seigneur de Guevara, que je vous adresse cet

Ouvrage. Il n'est pas moins de vous que de moy. Vôtre
Diablo Cojuelo m'en a fourni le titre &: l'idée. J'en fais

un aveu public. Je vous cède la gloire de l'invention...
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Je me suis donc souvent écarlé du tcxlc, ou pour mieux
dire, j'ay fait un nouveau Livre sur le môme londs.

« C'est ainsi que j'ay traité le Seigneur Alonso Fer-

nandez de Avcllaneda. Je n'ay pas traduit plus lidelle-

mont son Dom Quicliolte, que vôtre Cojuelo. Cependantcct
Avcllaneda qui avoil di'-jà subi le sort des Elcrivains aban-

donnez des Lecteurs, est présentement en quelque répu-

tation parmi nous; au lieu que si je l'avois suivi littéra-

lement, on me sçauroit mauvais gré de l'avoir tiré de

l'oubli. »

59. — 2. — * Le Diable Boiteux. Seconde édition. A
Paris, chez la veuve Barhin, 1707, in-12.

Cat. P. ClioUet, lib., iiordeaux, sept. 1887. — Chau-
mont, lib., Paris, Oct. iSgS, m. bl., Hardy, /j5 fr.

60. — 3. — * Le Diable Boiteux. Amsterdam, 1707,

in-12.

Brit. Muséum, 634- a. 18.

61. — l\. — * Le Diable Boiteux. Seconde édition.

Amsterdam, 1707, in-12.

« La seconde édition est de 1707. On en fit une fausse

la même année. La vraie deuxième édition porte en tète

un fleuron signé au bas \ . C. L. S. Le bas de la page

3 18 est en capitales italiques dans la fausse deuxième

édition. » (Léo Claretie, p. ^3o.)

Brit. Muséum, I25i3. a. 17.

G2. — 5. — *Le Diable Boiteux. Quatrième édition.

Amsterdam, 1710, in-12.

Brit. Muséum, 1201 1. a. 7.

Quérard marque : Amsterdam, 1708, ou 1710, in-12.

63. — G. — Le
II
Diable

||
Boiteux.

||
Seconde édi-

tion.
Il
[Marque.]

||
Sur l'Imprimé,

||
A Paris,

\\
Chez

la Veuve Barbin, au Palais, sur \\
le Perron de la
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sainte Chapelle. ||

—

m.dcc.xx, in-12, [\ ff. n. ch.

tit., déd., lab., app. -t- pp. 3i8 -(- 5 ff. n. ch. tab.

et ode. Front. El diablo coivelo.

Bib. nat., Inv. Y- iiaô^-

64- — 7- — Le
II
Diable

||
Boiteux.

||
Par Monsieur

Le Sage.
||
Enrichi de Figures.

||
Nouvelle Edition

corrigée, refondue, Ornée
||
de Figures, & augmen-

tée d'un Volume,
jj

[fleuron]
||
A Paris,

\\
Chez la

Veuve Pierre Ribou, seul Libraire
\\ de l'Académie

Roiale de Musique, Quai
\\
des Augustins, à la des-

cente du Pont-
Il
Neuf, à VImage Saint Loiiis. —

||

M.DCCxxvi.
Il
Avec Privilège du Roi. 2 vol. in-12.

4 i^. n. ch.-i-pp. 824 -l-i f. n. ch. lab. et er.,

pp. 3o4-l-2 fl". n. ch. tab., ap. priv. et er.

Front, de F. du Bercelle, copie de celui de 1707. cl

12 fig. du même sig. Dubercelle.

Bib. nal., Inv. Y- ii2d5-ii3o6.

65. — 8. — * Le Diable Boiteux. Nouvelle édition

corrigée,... et augmentée d'un volume. Paris, 1728,

2 vol. in-12.

Imp. à Rouen.

Brit. Mus.. I35i3. bb. 24-

66. — 9. — Le
II
Diable

||
Boiteux. || Par Monsieur Le

Sage.
Il
Nouvelle édition,

||
Corrigée, refondue, aug-

mentée d'un volume par
||
l'Auteur, & ornée de Fi-

gures,
Il
avec

II
les Entretiens sérieux,

\\ ^ Comiques

des Cheminées de Madrid,
||

et
[|

les Béquilles dudii

Diable.
Il
Par Monsieur ***

||
[fleuron]

||
A Paris,

\\

Chez Prault père. Quai de Gévres,
||
au Paradis.

||— M.DCc.xxxvii.
Il
Avec Approbation »S: Privilège
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(lu \\o\. '2 vol. in-i 2, f\ IT. non cli. -+- pp. 332 -h 2 il",

n. cil. p. lapp. c^priv., fig. de Duborcellc, pp. 35o

-f- 1 1 11", n. ch. p. 1 app., priv. et lab.

Edition dans laquelle parurent pour la [)reniière fois/t's

Béquilles cl les Enlrcliens.

Dans le T. H, on lit sur le litre : Par Monsieur 13. de S.

au lieu de Monsieur ***.

Wih. nat., Inv. Y^ 1 1257-1 ia58.

Les Béquilles sont de l'abbé L. Bordelon. — Cf. Ma-
ffasin encyclopédique, t.XVll, un article de l'abbé de Saint-

Léger. (Barbier.)

67. — 10. — *Le Dl\ble Boiteux. Nouvelle édition...

Avec les Entreliens sérieux et comiques des Clienii-
.

nées de Madrid. Et les Béquilles dudil Diable. Par

Mr. B. de S. [L. Bordelon]. Amsterdam, 1739.

2 vol. in-i2.

Brit. Mus., 1251/4. a- 5i.

68. — 11. — * Le Dl\ble Boiteux, nouvelle édition,

augmentée dUne Journée des Parques, etc. Amster-

dam, Pierre Mortier, 1752, 10 fig. non signées.

« On retrouve les mêmes figures dans une édition de

1776 et dans une autre de 1785. » (Coben).

69. — 12. — *Le Diable Boiteux. A Amsterdam,

chez Pierre Mortier, i']b'S, 2 vol. in-12.

Figures de Dubercelle. — Cat. Alisié (3^2), libr..

Avril 1898.

70. — i3. — Le
II
Diable

||
Boiteux.

||
Par Monsieur

Le Sage.
||
Nouvelle Edition,

||
Corrigée & augmen-

tée
Il
d'une Journée des Parques,

\\
du même Auteur,
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Il
avec

II
les Entretiens sérieux

||
& Comiques des Che-

minées de Madrid,
||

et
||

les Béquilles du Diable Boi-

teux.
Il
Par Monsieur***.

||
Enrichie de Figures en

Taille-douces.
||

^4 Paris,
||
Chez Damonneville, Quai

des Augustins,
\\
à saint Etienne.

||
— m.dcc.lvi.

j|

Avec Approbation cf Privilège du Roi. 2 vol. in-12,

pp. xn-36o, 472, fig. de Dubercelle.

De l'Imprimerie de Prault, Quai de Gèvres, 1756.

Bib. nat., Inv. Y^ 11259-11260.

71. — i/i. — Le
II
Diable

||
boiteux.

||
Par Monsieur Le

Sage.
Il
Nouvelle édition,

||
Corrigée"& augmentée

||

d'une Journée des Parques,
|| du même Auteur.

||

avec
II

les Entretiens sérieux
\\
& Comiques des Che-

minées de Madrid, \\et\\les Béquilles du Diable boi-

teux.
Il
Par Monsieur***.

||
Enrichie de Figures en

ïaille-douces.
||

^4 Paris,
||
Chez Damonneville, Quai

des Augustins,
\\
à saint Etienne.

\\
— m.dcc.lvi.=

Avec Approbation Sa Privilège du Roi. 3 vol. in-12,

pp. xii-26/i, 2 ff. n. ch.-i-pp. 265 à 36o, i à 22/i,

2 ff. n. ch. -4- pages 226 à 1^72.

De l'Imprimerie de Prault, Quai de Gêvres, 1756.

Front, et 3 fig., pp. 27, 67, 178 (A^ol. I); 6 fig., pp. i,

3i, 199, 260, 345, Zi5i (Vol. II); 2 fig., pp. 2li!i/322

(vol. III).

Priv., lin Vol. I, 3i janvier 1752 à Laurent-François

Prault pour six années et plusieurs ouvrages, qui cède le

Diable Boiteux à son père, Pierre Prault, qui cède à son

tour ses droits à Damonneville.

Bib. nat., Inv. Y- fiS620--. — Bib. de J. de Ilothscbild

(15/48. — Ex. en papier de Hollande, aux armes de
M"" . de Pompadour (igô/j), qui provient des ventes

Radziwill (986) et 0. de Béhague).

72. — i5. — Le II Diable || Boiteux. || Par Monsieur
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Le Sage.
||
Nouvelle Edition,

||
Corrigée & angmen-

lée
II
d'une Journée des Parques,

\\
du même Auteur.

Il
Avec

II
Lf5 Entreliens sérieux

\\
ik Comiques des

Cheminées de Madrid,
\\
et

||
les Béquilles du Diable

Boiteux.
Il
Par Monsieur ***.

||
Enrichie de Figures

en Taille-douces.
||
A Paris, \\ C/iez Damonneville.

Quai des Auf/ustins, \\ à saint Etienne. || m.dcc.lvi,=:

Avec Approbation & Privilège du Roi, 2 vol. in-

12, pp. X -i-pp. 36o, 336.

Bilj. nat., Inv. Réserve Y^ 2870-2371, ex. sur Papier

de Hollande.

73. — 16. — * Le Diable Boiteux. A Amsterdam,

chez Pierre Mortier, 1707, 2 tomes en un vol.

Front, et 12 fig. de Dubercellc, non signées (lig. de

l'éd. de 1726).

Cat. 3i, 1893, J. Alisié, lib. (29GJ, Paris.

"jli. — i-j. — * Le Diable Boiteux. Nouvelle édition,

ornée de figures. Avec les Entretiens sérieux et comi-

ques des Cheminées de Madrid, et les Béquilles du dit

Diable. Par Monsieur***. Edimbourg, A. Donald-

son, I76i,in-i2, pp. 36V

Brit. Mus., I25i8. a. 3ii.

-75. — 18. — * Le Diable Boiteux. Paris, Musier,

1765, 3 vol. pet. in-i2.

Front, cl 12 (ig. non sig. — Ex. de la vente Lebeuf de

Monlgermont, aux armes de la Comtesse du Barry. 700 fr.

(Cohen).

76. — 19. — Le
II
Diable

jj
boiteux, || Par M. Le Sage.

Il
Nouvelle édition. || Corrigée, refondue, augmen-
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tée d'un Volume 1! par l'Auteur, & ornée de Figures.

Il
avec

II
les Entretiens

\\
sérieux et comiques \\ des che-

minées de Madrid,
||

et les
\\
Béquilles dudit Diable.

\\

Par M. B. de S.
Il
^ Amsterdam, || Chez Pierre Mor-

tier. — M.DCc.Lxvi, 2 vol. in-12, 5 ff. n. ch. -i-

pp. 192 [lire 196], 2 ff. n. ch. H- pp. 212. Front.

Bib. nat., Inv. Y^ 48628-629.

"^6 bis. — 19 bis. — Le
II
Diable

II
BOITEUX,

Il
Par

Monsieur Le Sage. || Nouvelle Edition corrigée,
|1

refondue || et ornée de Figures.
||
[fleuron]

||
A Lon-

dres,
Il
Chez Pierre Van Cleef. || 1768.

Facsiraile du Titre clans féd. de Jouaust, 1868. A oir

No. 128. — 71. — Ne se trouve pas auBritish Muséum.

77. — 20. — Le Diable 1| boiteux, ||
Par AL Le Sage.

Il
Nouvelle édition.

||
Corrigée, refondue, augmen-

tée d'un Volume
||
par l'Auteur, & ornée de Figures.

Il
avec

II
les Entretiens \\ sérieux et comiques

\\
des

Cheminées de Madrid, ||
et les\\ Béquilles dudit Dia-

ble.
Il
Par M. B. de S. ||

— A Amsterdam,
\\
chez

Pierre Mortier. \\
— m.dcc.lxxiii, 2 vol. in-12.

Bib. nat.. Inv. Y- 4863o-4863i [Manque Vol. I].

78. — 21. — Le Diable
||
boiteux, || Par Mr. Le Sage,

Il
Nouvelle édition, ||

Corrigée, refondue, augmen-

tée d'un Volume
||
par l'Auteur, & ornée de Figures.

Il
avec

II
les Entretiens

\\
sérieux et comiques

\\
des

Cheminées de Madrid,
||
et /e5 ||

Béquilles dudit Dia-

ble.
Il
Par M. B. de S. ||

— A Amsterdam,
|| Chez

Pierre Mortier. \\
— m.dcc.lxxv, 2 vol. in-12.

Bib. nat., Inv. Y^ 48632-48633 [Manque Vol. II].
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79. — •>*.?. — Le
II
Diable

II
Boiteux,

Il
Nouvelle édi-

tion,
Il
augmcnlce || d'une Journée des Parques,

\\
et

des Béquilles \\ du DinhleBoUen.r. || Par Monsicui-

Le Sage. || A Paris, \\ Chez \\
Musier, Libraire, rue du

Foin
II
Saint-Jacques.

\\ Fournier, Libraire, rue du

Hure- \\poix, près le Pont Saint-Michel.
\\
m.dcc.lxxix.

Il
Avec Approbation, Si Privilège du Roi. 4 vol. in-

I 3, pp. xxii-4- 1 f. n. cil. 4- pp. 201 , iii-i5o, iii-i53,

iv-i/i7 -f- 2 n\ n. ch. ap. priv.'; fig. de Dubercelle.

Bib. nal., Inv. Y- 11 361/^.

80. — 23. — Le
II

Diable
||
boiteux,

||
Nouvelle édi-

tion,
Il
augmentée || d'une Journée des Parques,

||
et

des Béquilles || du Diable boiteux. \\ Par Monsieur le

Sage.
Il
A Paris,

[j
Chez

||
Musier, Libraire, rue du

Foin
II
Saint-Jacques.

||
Fourtuer, Libraire, rue du

Hure-
Il
poix, près le Pont Saint-Michel. \\ m.dcc.

Lxxix.
Il
Avec Approbation. & Privilège du Roi, 3 vol.

in 12.

Bib. nat., Inv. Y- /i863/i-/|8636 [Manquent les Vol. 1

& II.
J

81. — 2i^. — *Le Diable boiteux. Nouvelle édition

augmentée d'une Journée des Parques, et des Bé-

quilles du Diable Boiteux. Paris, 1781, '1 vol. in- 12.

Brit. Muséum, laoïn. de. 7.

82. — 20. — Œuvres choisies de Le Sage. Amster-

dam, 1783. [Voir No. 1, T. 1.]

83. — 2G. — Le
II
Diable

II
boiteux,

Il
nouvelle édi-

tion,
Il
augmentée

||
d'une Journée des Parques,

\\ et

des Béquilles || du Diable boiteux.
||
Par Monsieur le
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Sage.
Il
A Londres.

||
— m.dcc.lxxxiv, 3 vol. pet.

in-i2.

Bib. nat., Inv. Y^ ^8637-f). [Manquent Vol. II et III.]

8l\. — 27. — Le
II
Diable

||
Boitelx,

||
Nouvelle édi-

tion,
Il
augmentée !|

d'une Journée des Parques,
\\

et

des Béquilles
\\
du Diable Boiteux.

\\
Par Monsieur le

Sage.
Il
A Paris,

\\
Chez Musier, Libraire, Quai des

||

Aurjustins.
\\
— m.dcc.lxxxvi.

|| Avec Approbation &
Privilège du Roi. 3 vol. in-12, 2 ff. n. ch. -+- pp. 210,

2 ff. n. ch.-hpp. 25i, 2 ff. n. ch. -i-pp. 220, fig.

de Dubercelle.

Bib. nat.. Inv. Y^ 11260-11267.

85. — 28. — * Le Diable Boiteux. Nouvelle édition.

.1 Paris, 1792, in-8.

Cat. Rouquette (SSa).

86. — 29. — * Le Diable Boiteux, augmenté des Bé-

quilles du Diable ; précédé d'une Notice sur Le Sage.

Dijon, Frantin, 1797, 2 vol. in-8.

La notice sur Le Sage est celle de Mayer.

Quérard.

87. — 3o. — * Le Diable Boiteux, augmenté des

Béquilles du Diable boiteux. Edition stéréotype,

d'après le procédé d'Herlian. Paris, H. Nicolle,

i8o5, 2 vol. in-i8, 2 fr. 5o ; ou 2 vol. in-12, pap.

fin, avec l^ fig., 5 fr. ; et sur pap. vélin, 10 fr.

Édition qui a eu plusieurs tirages, entre autres : Ni-

colle et A. Belin, 1812, 2 vol. in-i8, ou i8i3, 2 vol.

in-12 ; Dabo, 1819, 2 vol. in-i8 ;
Yt« Dabo, 182^, 2 vol.

in-i8.

Quérard.
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88. — 3i . — * Le Dlvble Boiteux. Avec les Béquilles

dudil Diable et les Entretiens sérieux et comiques des

Cheminées de Madrid. Windsor, 1807, 2 vol. 111-12.

l>ril. Mus., i25i I . aa. 18.

Sq. — 32. — Œuvres choisies de Le S.\ge. Paris,

"1810. [Voir No. 2. T. L]

()0. — 33. — Le Diable boiteux, augmenté des Bé-

quilles du Diable boiteux, par Le Sage. [Médaillon]

Stéréotype d'IIerhan. Paris, de l'imprimerie de A.

Belin, 181 3, 2 vol. in-12, pp. xvi-2i5, 222.

Avec une Notice sur Le Sage.

Bib. nat., Inv. Y'^ 486^0-1. — 8' tirage.

Le 7" tirage est de 1812. Brit. Mus., laôii. de. 2^.

f)\ . — 34. — Le Diahle boiteux, augmenté des Bé-

quilles du Diable boiteux, par Le Sage. Paris, Dabo.

Tremblay, Feret et Gayet, quai des Augustins, no.

49, 1819, 2 vol. in-12, pp. xvi-2i5, 222.

Notice sur Le Sage.

Sentis. Imprimerie stéréotype de Tremblay.

Bib. nat., Inv. Y^ /i86/i2-3.

Q2. — 35. — Le diable boiteux, augmenté des Bé-

quilles du Diable boiteux, par Lc?age. — .1 Paris,

Chez C. C. Le TcUier, Boulevard S. -Antoine, n" 71 ;

et à Boulogne, chez Le Roy-Berger. Imp. -libraire,

grande rue, n" Sfi. — l'^iQ. 3 vol. in-12, pp. wi-

260, 279.

Notice par P. liédouin.

lioulogne, de l'Imprimerie de Le Roy-Berger.

Bib. nat.. Inv. Y^ 48644-0-



OEUVRES D ALAIN-RENE LESAGE 85

93. — 36. — * Le Diable Boiteux, augmenté des Bé-

quilles da Diable boiteux. (Edition publiée avec une

Notice sur Le Sage par H. Hédouin). Boulogne, Le-

roy-Berger; et Paris, C.-C. Letellier, 1820, 2 voL

in-i8, 1 fr. 5o.

Quérard.

g^. — 37. — Le Diable boiteux, par Lesage ; suivi

des Béquilles du Diable boiteux, de \Entretien des

Cheminées de Madrid, et à'une Journée des Par-

ques. iVvec une notice sur Lesage. — A Paris, Chez

Genêts jeune, libr., rue Dauphine, n" i/j. — De

l'imprimerie de Didot le jeune. 1820, 2 voL in-12,

pp. lx-265 H- i f. n. cil. p. 1. lab., 3io H- i f. n. ch.

p. 1. tab., fig.

La Notice est de Beuchot et suivie d'une Liste chronolo-

gique des ouvrages composés par Lesage, pour les théâtres

delà Foire, ou qui lui sont attribués, de 17 12 à 1788.

Bib. nat., Inv. Y^ 48646-7.

90. — 38. — Le Diable Boiteux, Par Le Sage ; Aug-

menté des Entretiens sérieux et comiques des che-

minées de Madrid, et suivi des Béquilles du Diable

Boiteux. A Paris, Chez Lebegue, 1821, 2 vol. in-12,

pp. 276, 295 -h I f. n. ch.

Forment la cinquième livraison, Tome XLVII et

XLVIII de la Bibliothèque d'une Maison de Campagne.

Bib. nat., Inv. Z 42862-42863.

96. — 39. — Œuvres de Lesage. Paris, 182 1. [Voir

No. 4, T. L]

97. — 4o. — Œuvre de Le Sage. Paris, 1823. [Voir

No. 5, T. L]
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()8. — /il. — Le Diable boiteux, augmenté des Bé-

quilles du Diable boiteux, par Le Sage. [Médaillon.]

yl Paris, chez M"'" Veuve Dabo, à la librairie stéréo-

type, rue du Pot-de-fcr, n" i^, 182 4, '). voL In-iy,

pp. 222, 2x5.

Senlis, Imprimerie stéréotype de Tremblay.

Bib. nat., Inv. Y^ 486/48-9.

Tirage en iSaô, Brit. Mus., laôia. aa. 2G.

Quérard cite: Berquel, 182/1, 2 vol. in-Sa.

99. — 42. — Le Diable boiteux, par Le Sage ; avec

un essai littéraire par M. A. Le Sourd. A Paris, Chez

Werdet libraire, rue du Battoir, n" 20 — mdcccxxvi,

2 vol. in-i6, pp. xxiv-228, 288.

Tit. et front, gravé.

A Paris. — De rimprimerio de Rignoux, rue des

Francs-Bourgeois-S. -Michel, n° 8.

Collection des meilleurs romans français. Dédiée aux
Dames.

Bib. nat., Inv. Y^ 48650-^180") i

.

Quérard donne 1825.

100. — l\S. — Le Diable boiteux. — A Paris, chez

Dauthereau, libraire... 1827, 2 vol. in-i6, pp. xvi-

202, 258.

Notice sur la vie et les écrits de Lcsage, traduite libre-

ment de l'anglais de Sir Walter-Scott.

Imprimerie de Firmin Didot.

Sur le faux-titre: Lesage, Tome septième [et hui-

tième].

Collection des Meilleurs Romans Français et Etrangers.

1827. — Jeudi, 16 août. — Jeudi, 23 août.

Bib. nat., Inv. Y-' /|8652-3.
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loi. — 44. — Œuvres. Paris, 1828. [Voir No. 6,

T.I.]

102. — 45. — Le Diable boiteux par Le Sage. Précédé

d'une notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage par

Eloi Johanneau. — Paris, F. Dalibon et O" , éditeurs,

MDCCCXXix, 2 vol. in-i2, pp. 24i, 221 -f-i f. n

eh. p. 1. tab.

La notice est dans le Vol. I de G'd Blas.

Imp. et fonderie de Rignoux.

Bibliothèque Omnibus...

Bib. nat., Inv. Y^ l^S6bl^-b.

io3. — 46. — Le Diable boiteux, par Lesage. Paris,

au Bureau principal des Editeurs, Rue des Grés-St.-

Jacques, N" 10. — i83o, in-8, pp. 4oo.

Les Béquilles du Diable Boiteux, pp. 887 seq.

Paris. — Imprimerie et Fonderie de Fain, Janvier i83o.

Bib. nat., Inv. Y"^ 4865G.

io4. — 47- — Le Diable boiteux. Par Le Sage. —
Paris, Au Bureau des Editeurs, rue Saint-Jacques

n° i56— i83o, 2 vol. in-12, pp. 286, 218-f- i f.

n, cil. p. 1. tab.

Paris, Grimprelle. — Nantes, Suireau. — Sens, Tho-
mas Malvin. — Angoulème, Perrez-Leclerc.

Imp. de Marchand du Breuil.

Bib. nat., Inv. Y^ 48607-8.

Quérard cite : Hiard, i83o, 2 vol. in- 18.

io5. — 48. — Le Diable Boiteux, par Le Sage
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Paris, Chez Trcullel et Wiirlz, i83/i, in-8,

pp. III-S"! .

L.-E. Herhan, Iiiiprimcur-slcréolype, rue Sainl-Denis,

n" 38o.

Sur le titre Portrait de Le Sage.

Nouvelle Bibliothèque classique.

Bib. nat., Inv. Y^ ZjSGâg.

106. — ^9. — Le Dlxble Boiteux, augmenté des Bé

quilles du Diable Boiteux, par Lesage. — Paris, Li-

brairie de Lecointe, quai des A ugustins, n" A9, i835,

2 vol. in-i2, pp. 21 A, 212.

Notice sur Le Sage.

Imprimerie de M. F. -A. Saurin, rue de la Mairie,

no. 10, à Poitiers.

Nouvelle Bibliothèque des Classiques français.

Bib. nat., Inv. Y^ 48660-48661.

107. — 00. — Le Diable Boiteux, parLesage. — Pa-

ris, Adolphe Bion. éditeur, rue des Grands-Auqus-

lins, 18-1835, 2 vol. in-16, pp. i-jf\-i-i f. n. ch.

lab., 178-+- I f. n. ch. lab.

Paris, Imprimerie de Poussielgue, rue du Croissant-

Montmartre, n. 12.

Bib. nat.. Inv. Y- 48662-48663.

108. —01. —Œuvres. Paris, i838. [Voir No. 7.]

Henri Cordieu.

fA suivre).
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109. — 52. — Le Diable Boiteux par Lesage. —
Nouvelle édition, ornée de figures. Paris, Chez les

Marchands de Nouveautés — 1889, 2 voL in-12,

pp. i/t/j, 189.

Imp. de Mad. Poussin, rue Mignon 2.

Bib. nat., Inv. Y^ 48664-/i8665.

iio. — 53. — Le Diable Boiteux de Le Sage, pré-

cédé d'une notice sur l'auteur, et suivi du Carnaval

du Diable, Par M. Grandmaison-y-Bruno, Licencié

en Droit. — Poitiers, chez tous les libraires, Bourges,

chez Jus t. Bernard, Bordeaux, chez Gassiot, 1839,

in-12, pp. i^h-

Poitiers. — Imp. de F. -A. Saurin.

Bib. nat., Inv. Y^ 48G66.

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18
;

février, pp. 74-88.
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III. — ?)fi. — <( On a publié en i83(), on (i livrai-

sons, un (>n\ rage intitulé : P<nnjtltl<'t dti Diable, cha-

j)ilre omis dans le Ditih/c hoilcnx de Lcsagc : traduit

de 1 espagnol, par Jaeob le Muscopliile. [Lyon, imp.

(le Boursy fils, in-8) » [Bourquelot.]

\\?.. — 55. — Lk Diablk l3()iTEu\ Par Le Sage illus-

tre par Tony Joliannot préeédé d'une notice sur Le

Sage par M. Jules Janin. [Vig-] Paris, Ernest Bourdin

ctC, éditeurs, 16, rue de Seine S' G'". — i84o,

gr. in-8, pp. xvi-38o, front, de Brevièreet lit. gravés»

i4o fig. dans le texte.

Typ. Lacrainpc et Cie.

Bib. nat.. inv. \- 1028 Réserve.

« Texte encadré d'un donble tllct noir. Il existe un
prospectus de /j pp-, illustré, imprimé dans le format du
livre, par Lacrampe et comp., donnant les conditions de

la souscription. A paru en 33 livraisons à ào cent. La
1" est enregistrée dans la Bibliorjr. de la France du
20 juillet 1839, la dernière, danscellcdu 20 janvier i8Zio.

(10 Ir. l'ouvrage complet). 11 a clé tiré, en outre, quel-

ques ex. sur pap. de Chine.

« Endem. mar., n. rogné, li fr. 20, Dutac(j ; en dem.
rel., dor. en tète, ébarbé, 10 Ir., Arnauldet ; broché,

67 fr., E. C*** (Porqucl, 188G); sur pap. de Chine, en

dem. niar. vert, n. rogné avec la couverture (Champs).

85 Ir., Bouret. — Un ex. en feuilles, sur Chine, est coté

12.') fr., Bull. MorcjamI, n" ii3iG » (Vicaire).

I lî. — 5(1. — Le Diable boiteux, illustré par Tony
Joliannot, précédé dune notice sur Le Sage, par

Jules Janin. Paris, Ernest Bourdin, 18^2, gr. in-8,

pp. XV1-38 o.

Typ. Schneider et Langrand.

Il y a des ex. sur Chine.

« Dans cette éd. les feuilles sont numérotées en des-
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SOUS des filets ; dans celle de i(S4o, les numéros des

feuilles sont imprimés entre la dernière ligne de texte et

le fdet intérieur » (Vicaire).

Cal. Morgand, lib., i883 (8940), m. v., non rogné,

Pelit, sur Chine, 100 fr. — Lucien Gougy (Sga),

Cat. 162, m. bl., Chambolle-Duru, sur Chine, 3oo Ir.

ii4- — 07. — Le Diable Boiteux, suivi des Bé-

quilles, Par Le Sage. — Paris, Ledentu, libraire,

quai des Augustins, 3i — 18^2, 2 vol. in-12,

pp. \1-212, 220.

Xancy, Impr. de A. Paullet.

Bib. nal., Inv. Y^ 48667-^8668.

ii5. — 58. — Le Diable Boiteux, par A.-René Le-

sage. Nouvelle édition, augmentée de la vie de l'au-

teur. — Paris, B. Benault, éditeur, i844, 2 vol.

in-T2, pp. 128, 120.

Front, grossièrement gravé en tète de chaque vol.

Imp. de P. Baudouin, rue des Bouch. St. -Germain, 38.

Bibliothèque amusanle.

Bib. nat., Inv. Y^ 48669-48670.

116. — 59. — Le Diable Boiteux, parLesage. Paris,

Louis Lahhé, i845, 2 vol. in-i6, pp. 174-I-1 f- n.

eh. p. 1. tab., 173-î- i f. n. eh. p. 1. tab.

Paris, Imp. d'Edouard Bautruche, rue de la Harpe, 20.

Colleclion des meilleurs ouvrages français et étrangers.

Bib. nat., Inv. Y* 48671-48672.

117. — 60. — * Le Diable Boiteux, par Le Sage,

illustré par Tony Johannot, précédé d'une notice
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sur Le Sage par M. Jules Janin. Pam, Ernest Bour-

ilin. i8/15, gr. in-8.

ii8. — (3i. — Li: DiAHLi: Boiteux, par A.-Uené Le-

sage. Nouvelle édition, augmentée de la vie de l'au-

teur. — Paris, B. Renault, éditeur, i8/|G [lire

i845j, 2 vol. in- 12, pp. io8, io8.

Front, grossièrcinciil gravé en tète de chaque vol.

Paris. — Imp. de Lacour cl Cie., rue Sainl-Ilyaclnthe-

Saint-.Michel 33.

Bib. nat.,Inv. Y^ /i8G73-/i8G74.

Bourquelot cite : Paris, Gavard, i848, in-li, pp. l\8.

Romans illustrés.

119. — 62. — Le Diable Boiteux de Le Sage, précédé

d'une notice sur l'auteurpar G.-F. dcGrandniaison-

y-Bruno. Troisième édition. — Paris, chez J . Le-

cojjre et C", liljraires, rue du Vieux-Colombier, 29 —
i855, in-12, pp. vin-192.

Paris. — Imp. de M""* V^ Dondey-Dupré, rue Saint-

Louis, li6, au Marais.

Bib. nat., Inv. Y^ liSQ-jb.

120. — 63. — ŒuvHES. Paris, 1857. [Voir No. 8.]

121. — 6/4. — Bibliothèque Nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes. — Le Diable

Boiteux par Le Sage. Paris, Dutmisson et C", 5 rue

Coq-Héron, 1 5 octobre 1 863 [etj 1" Novembre 1 863.

2 vol. in-i6, pp. 192, 192.

Paris. — Imp. de Dubuisson et Cie, nie Coq-Héron, 5.

Bib. nat., Inv. Y-^ 48676-48677.

122. — 65. — Bibliothèque amusante. — Le Diable
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Boiteux suivi de Estévanille Gonzales par Le Sage.—
Gravures sur acier d'après les dessins de G. Staal.

— Paris, Garnier frères, s. d. [i86/i], in-8, pp. 53i.

Bib. nat., Inv. Z. 42520.

123. — 66. — Bibliothèque Nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes— Le Diable

Boiteux par Le Sage. Paris, Dubuisson et Cie., 5 rue

Coq-Héron — Nouvelle édition — Juin i864, 2 vol.

in-i6, pp. 192, 192.

Paris. — Imp. de Dubuisson et Cie, rue Coq-Héron, 5.

Bib. nat., Inv. Y^ 48678-48679.

12^. — 67. — Bibliothèque Nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes — Le Diable

Boiteux par Le Sage. Paris, Dubuisson et Cie, rue

Coq-Héron, 5 — Lucien Marpon Ix-j Galeries de

l'Odéon. — Troisième édition — Novembre i86/i,

2 vol. in 16, pp. 192, 192.

Paris. — Imp. de Dubuisson et Cie, rue Coq-Héron, 5.

Bib. nat., Inv Y^ 4868o-4868i.

125. — 68. — Bibliothèque Nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes — Le Diable

Boiteux par Le Sage. Paris, Bureaux de la Publica-

tion, 5 rue Coq-Héron — Quatrième édition. —
Décembre i865, 2 vol. in-i6, pp. 192, 192.

Paris. — Imprimerie de Dubuisson et Cie, rue Coq
Héron 5.

Bib. nat., Inv Y^ 48682-48683.

126. — 69. — Bibliothèque nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes. — Le Dia-
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BLE Boiteux par Le Sage. Paris. Bureaux de la Pu-

blication, 5 rue Coq-Héron— Cinquième édition. —
Juin 1800, 2 vol. in-iO, pp. 19:^, 192.

Paris. — Imprimerie de Dubuissoii cl Vm\ rue Co(j

Héron 5.

Wïh. nat., Inv. Y'-* /|8G8Z,-5.

127. — "^o. — Le Diable Boiteux par Le Sage seule

édition complète suivie de VEntretien des cheminées

de Madrid et d' Une journée des Parques par le même
auteur et précédée d'une notice par M. Pierre Jan-

net. Paris, ChezE. Picard, libraire, Quai des Grands-

Augustins, ^7 — mdccclxvh, 2 vol. In-iG, pp. xvi-

235, 278-+- I f. n. cil. p. 1. lab.

Paris, Imp. cliez Jules I>ouavcnlurc, 55, Quai des

Grands .\uguslins.

Nouvelle Collection Janncl.

Prix du vol. Papier glacé, rel. en percaline, 2 fr. —
Papier vélin, broché, dans un élui, 5 fr. — Papier de

Chine (tiré à 16 ex.) i5 Ir.

Bib. nat., Inv. ¥^48686-^8687.

128. — 71. — Les liomans classiques du xviii'' siècle

publiés par G. d lleilly et F. Steenackers— Le Dia-

ble Boiteux par Le Sage. — A Paris, ChezD.Jouaust,

Imprimeur, rue Sai/il-IIonoré, 338 — 18O8. in-8.

])p. xvi-3o0 H- I f. n. cil. p. 1. tab.

Tirage

3oo ex. sur papier vergé.

20 — papier A\ halinan.

ao — jjapier de Chine.

2 — parchemin.

320 [sic] ex. numérotés.

Bib. nat.. Inv. Y- /|86S8.

D'après les éditions de 170- et de 1726.
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A la vente de la Bibliothèque Alfred Piet, Paris, 190a,

a figuré sous le no. 3o2 « L'un des 2 exemplaires tirés sur

PARCHEMIN, auquel on a ajouté une suite de onze char-

mants DESSINS à l'encre de Chine, par Huot. — Cette suite

qui, croyons-nous, n'a pas été gravée, provient de la col-

lection J. SiEURiN et lut vendue 720 Ir. (n° 55 du cata-

logue). »

129. — 72. — Le Diable Boiteux par Le Sage —
Nouvelle édition complète précédée d'une notice sur

Le Sage par Sainte-Beuve. — Paris, Garnier frères,

187/i, in-i8, pp. xxxviii-392.

Bib. nat., Inv. Y^ 48689.

i3o. — 78. — Le Diable Boiteux par Le Sage seule

édition complète suivie de VEntrelien des Cheminées

de Madrid et à' Une journée des Parques par le même
auteur et précédée d'une notice par M. Pierre Jannet.

Paris, Alphonse Lemerre, mdccclxxvi, 2 vol. in-i6,

pp. xvi-236, 278 -i- I t. n. cil. p. 1. tab.

Imp. Eugène Heutte et C'^ à Saint-Germain.

Nouvelle Collection Jannet.

Bib. nat., 8" Y'^ io652.

i3i. — 7/i. — Le Diable Boiteux par Le Sage — Nou-

velle édition complète précédée d'une Notice sur Le

Sage par Sainte-Beuve — Paris, Garnier frères

1877, in-i2, pp. xxxviii-392.

Clichy. — Imp. Paul Dupont.

Bib. nat., 8° Y- 924.

i32. — 75. — Œuvres de Le Sage Avec une Notice
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par M. Anatole France. — Le Diable Boiteux. —
Paris. Alphonse ï^enierrc. mdccclvxviii, 9. vol. in-

ivt, pp. xx-23ii, 2C0.

Dans le ^ ol. II : Entretien des Cheminées de Madrid,

p. 171. — Une Journée des Parques, p. i<j3.

Petite Bibliothèque littéraire, \ulcurs anciens. Imp. Gli.

Unsiiiger.

lia clé lire 70 ex. sur papier Whalman et 60 siw pa-
pier de Chine nvimérolés.

Bib. nat., 8° Y^ oaSSo.

Il a été tiré une suite de 9 eaux-fortes, gravées par

Louis Monziès, d'après Henri Pille (i5 fr.) ; sur Chine,

Whattnan et grand Hollande, avant la lettre (aS fr.); il

y a également des ex. sur Japon, avant la lettre.

i33. — 76. — A. IL Le Sage — Le Diable Boiteux

avec une préface par IL Reynald Doyen de la Fa-

culté des Lettres d'Aix Gravures à l'eau-forte par Ad.

Lalauze. Paris, Librairie des BibliopJiiles, mdccclxxx,

2 vol. in-i6, pp. xv-196, 22/j-t- I 1. n. ch.

Imprimé par D. Jouaust pour la Petite Bibliothèfjne ar-

tistique MDCCCI.XW.

Port. et4 eau\-fortes dans le Vol. I ; li eaux-fortes dans

le Vol. II.

Tirage à petit nombre H- 3o ex. sur papier de Chine et

20 sur papier Whalman, avec ép. des gravures arant In

lettre

II a été fait un tirage en lirand Papier ainsi composé :

10 ex. sur papier du Japon (n"' i à 10).

20 ex. sur papier de Chine (n°' 1 1 à 3o).

20 ex. sur papier Whalman (n°' 3i à 5o).

170 ex. sur papier de Hollande (n"* 5i à 220).

220 exemplaires, numérotés.

Pour ce dernier tirage, les gravures se trouvent en tri-

ple épreuve dans les ex. sur papier du Japon, et en
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double L'p. dans les ex. sur pap. de Chine et pap.

Whatman.
Gravures, Vol. I.

Page.

1. Portrait de Lesage au titre.

2. Apparition d'Asmodée 5

3. Jeune mari et ^iell amant 38

[\. Dispute chez Thomasa g8
5. Don Garcic déguisé chez Zanubio. . . . i55

Vol. II.

G. L'Incendie au titre.

7. Zarafe reconnaît Théodora 90
8. Fabricio attaqué par Don Thomas. . . 173

9. Cléophas présenté à Séraphine 2o5

Bib. nat., 8'^ Y^ ASSg.

i3^. — 77. — Le Diable Boiteux par Le Sage. Gus-

tave Havard, s. d., gr. in-8, pp. JS à 2 coL

Les Romans illustrés, 20 cent, la livraison.

Dessins par J.-A. Beaucé. — Gravures par A. Lavieille.

Paris. — Imp. Simon Baron et Cie, rue d'Erlurtb, i.

Bib. nat., Inv. Y- 8669.

i35. — 78. — Le Diable Boiteux par Le Sage —
Nouvelle édition complète précédée d'une notice sur

Le Sage par Sainte-Beuve. — Paris, Garnier Jrères,

s. d. [1880], in-i2, jDp. xxxviii-392.

Paris. — Imp. Paul Dupont.

Bib. nat., S° \- iiCoi.

i36. — 79. — Le Diable Boiteux par Le Sage seule

édition complète suivie de YEntretien des cheminées

de Madrid et à' Une journée des Parques par le même
Auteur et précédée d'une notice par M. Pierre Jan-

net. Paris, C. Marpon & E. Flammarion. — E. Pi-
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cai-d, cdilctir, f), pnssar/c des Favoriies, s. <1. [i883j,

3 vol. in-i6, pp. xvi-235-t- a rr. non ch., U78 H- 1 f.

11. (Il,

Paris. — liiip. (le Cli. Aohlcl, i3, nie Ciijas.

Aouvelle coUeclion.Iannel-l'icard. — i IV. le vol.

II V a une éd. de luxe avec tirages spéciaux avec vi-

gnettes en tôle de pages, culs-do-lainpe, fleurons, clc. vélin

ord., 2 fr. — vélin (111) à la forme, /j Ir. — Chine véri-

table (en étui) i5 fr.

Bib. nat., 8" Y- .57/,!.

i3y. — 80. — Le Sage — Lk Di.vblr Boiteux précédé

d'une Etude sur Le Sage par M. Yillcniain. — Pa-

ris, G. Charpentier, i884, in-12, pp. 3i/i-

Chaumont. — iyp- Cavaniol.

lîib. nal., 8° Y- 7/i43. — Dans cet ex. la notice de Yil-

lemain manque.

1 38. — 81.— Le Diable Boiteux par Le Sage — Nou-

velle édition complète précédée d'une Notice sur Le

Sage par Sainte Beuve. — Paris, Garnier frères, s.

d. [i88/(J, in-12, pp. x\\viii-392.

Paris. — Imp. Paul Dupont,

lîib. nat., 8" \- loa/iG.

lot). — 82. — Lcsage — Le Diaijle Boiteux Nou-

velle édition complète précédée d'une notice sur l'au-

teur. Paris, E. Dentu, 188/i, in-if). pp. xui-3oo.

Imp. Georges Jacob. — Orléans.

fiibliolhèque choisie des Chefs-d'œuvre français cl élran-

(jers, XIX.

Bib. nat., 8° Z 1895.
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1:^0. — H'3. — Le Diable Boiteux suivi de Le Ba-
chelier de Salamanque par Le Sage. — Paris,

Firmin Didol, i885, in-i8. pp. Gi.")-!- i f. n. ch. tab.

15ib. nat.. S" \ - yaôo.

1 A I • — 84 • — Jjibliollièque des Ecoles et des Familles

— Le Diable Boiteux édition abiéj^ée a lusa^e de

la Jeunesse suivie d'extraits de Gil Blas de Sanlil-

lane^âT Le Sage. — Paris, Hachelle, 1887, S^- ^^-^>

pp. 2 38, 63 vignettes.

Imp. A. Laliure.

Bib. nat.. 8" Y- Zjo^Gg ; un autre ex., 8" Y- 4o4G6.

1A2. — 85. — Lesage. — Le Diable Boiteux avecin-

troduction littéraire et étude biographique par Charles

Simond. Paris, Henri Gautier, s. d., in-i6, pp. 32.

Nouvelle Bibliothèque Populaire à 10 cenl., No. 11 5.

Angers, Imp. Burdin.

Bib. nat., S'Z io658.

i/i3. — 86. — Bibliothèque des Ecoles et des Fa-

milles — Le Diable Boiteux édition abrés^ée a

l'usage de la Jeunesse suivie d'extraits de Gil Blas

de Santillane par Le Sage. — Deuxième édition. —
Paris, Hachelle, 1890, gr. in-8. pp. 238.

Paris. — Imp. A. Laliure.

Bib. nat., 4" Y^ 1G57.

i44. — 87. — Bibliothèque nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes — Le Diable

Boiteux par Le Sage. — Paris, Librairie de la Bi-
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blioUièrjue nationale, 1890, y vol. in-32, pp. igii,

192.

Bib. nat., 8° Y^ 17M.

1^5. — 88. — Bibllotlièque des Ecoles et des Fa-

milles — Lesage Le Diable Boiteux édition abrégée

à l'usage de la Jeunesse suivie d'extraits de Gil Blas

(le SanllUane — Troisième édition. — Paris, Ha-

chette, 1896, gr. in-8, pp. 288.

Coulommiers. — Iinp. Paul Brodard.

Bib. nat., 8° Y^ 18110.

1^6. — 89. — lîibliollièque nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes— Le Diable

Boiteux par Le Sage. — Paris, Librairie de la Bi-

bliothèque nationale, 1898, 2 vol. in-32. pp. 192,

192.

Bib. nat., 8" Y^ 19007.

l47- — M- Ricardo de Los Bios a dessiné et gravé pour une
traduction anglaise 4 eaux-lortes dont un tirage exceptionnel

pour l'artiste de 80 ex. a été fait en '\n-l\ sur papier du Japon,
avant la loltrc. Ces eaux-fortes représentent les sujets suivants :

Le Diable apparaît à Cléophas. (Cliap. i).

Le Comte de Belflor tombe dans la rue en sortant de
voir Lconor. (Cliap. iv).

Francillo revient voir ses parents. (Chap. ix).

Adieu, Madame, il faut vous fuir pour sauver ma
vertu... (Chap. xin).

1^8 — Boissonade, art. sur le Diable Boiteux, in-

séré dans le Journal de l'Empire, 20 oct. 181 2 ; re-

produit dans la Critique littéraire sou^ l'Empire, du

môme, II, p. 271

.
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ï/ig. — Voir l'article Diable boiteux dans le Grand Dic-

tionnaire de Larousse.

Espagnol (i)

i5o. — El Dla.blo
II
coivELo.

||
Noveladela

|{
otravida.

Il
Traduzida a esta

jj
por Luys Vêlez de Gueuara.

||

Ano i646.
Il
En Barcelona. \\

— En la Emprenta ad~

ministrada por Sébastian
||
de Cormellas Mercader.

in-8, 4 ff. n. ch.+ fr. 67.

Bib. nat., Inv. \- 48772. — Un autre ex., Y- 112Ô2,

titre à moitié déchiré.

i5i. — ElDiablo cojuelo.
Il
verdades soîladas,

||
yno-

velas de la otra vida,
|| traducidas a estas

||
por Luis

Yelez de Guevara.
||
Anadido al fin con ocho Enig-

mas curiosos
|| y dos Novelas.

;|
[Vig.] || Madrid

MDCCLXxxv.
Il
En la Iniprenta del Consejo de Induis.

in-i2, 6 ff. n. ch. H- pp. 257.

Bib. nat., Inv. Y^ 48778.

102. — El Diablo Coxuelo, Verdades sonadas, y no-

velas de la otra vida, Traducidas a esta por Luis

Ferez de Guevara. Nueva Impresion. — En Madrid,

en la Imprenta de Benito Cano. — Ailo de 181 2,

in-16, pp. 176.

Bib. nat., Inv. \' 48774.

t. Je donne les éditions de Guevara et celles de Lesa2;e. —
Voir No. 58 la préface du dernier au premier. — Guevara, né

en 1670 à Ecisa (Andalousie), est mort à Madrid en i644- La
première éd. du Diablo cojuelo est de Madrid, i64i. in-8.
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i53. — El Obseuvadou nocturno, 6 cl Diablo cojuelor

compueslo en frances, a imitacion dcl que escribiô

Luis Volez do (îuovara, por Lcsage, Iraduoido al cas-

tellano. Paris, en la Lihrerki de Teofilo Barrois llijo.

Quai Vollaire, n" 1 1 . — 1822, 2 vol. in-i2,pp. 22/1^

2/j2.

En la Imprcnla de J. Smith.

Bib. nal., Inv. \- '|878:)-(i.

lo/j. — El Observadoh Noctlrno, 6 cl Diablo cojuelo,

compucsto on Irancos, a imilacion del que escribio

Luis Volez de Guevara, j)or Lesage ; traducido al

caslellano. — Perpinan, en la Irnprenla de J. Al-

cme, 182/1, 2 vol. iM-i2, pp. 118, 24o.

IVib. nat., Inv. Y- liS-jS-j-lxS-jSS.

i55. — El Diablo cojuelo. verdades sofiadas y nove-

las delà otra vida, Iradncidas a esta por Luis Vêlez

de Guevara. — Nucva Edicion corregida. — Paris,

Jmprenla de GauKier-Larpnonie. — mdcccxxvhi.

in-iG, pp. XXIV- 150.

Bib. nat.. Inv. Y- ^8770.

i,jG. — El Obï^euvadou Noctuuno, 6 Diablo cojuelo,

por Mr. Le-Sage : Traducido al castellano, Y ador-

nado con dos laminas finas. Con licencia. Beiis : Im-

pretdade Sanche:, oclubre i83o, 2 vol. in-32.

i56 bis. — El Dlvblo cojuelo. Xueva version castel-

lana. Edicion de lujo. con 120 grabados en madera

y 2 hermosisimas laminas en acero, por una So-

ciedad de Arlislas. Madrid : Imprenta de Alegria y
Cbarlain... 18/12, gr. in-8, pp. 828.
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Portugais

1.57. — DiABO coxo. Novella escrita em francez por

Lesage, Autor de Gil Blas, Estevinho Gonsalves,

etc., etc. Traduzida Por José da Fonseca. Paris, Ty-

pographia de Beaulé e Juhin, Rua de Monceau Saint-

Gervais, 8. — i838, 2 vol. in-12, pp. 2/10, 220.

Blb. nat., Inv. Y^ liS-j-jG-liS-j-^-j.

Italien

167 bis. — Il
II
DiAvoLo

||
zoppo,

||
Opéra

||
Portata dal

Spagnuolo in Francese
||
dal Signor N. N.

||
E dal

Francese nel volgare Italiano
|| dalF Abbate || Nicola

Felletti,
||
consacrata

||
A Sua Eccelenza il Signor

||

D. Carlo Caraffa,
||
Duca di Madaloni, Marchese

||

d'Arenzo, Kavaliere del || Toson d'Oro, &c.
||

[fleu-

ron]
Il

Venezia, m.dcc.xiv.
|[ Presso Gio : Battisia

Recurti,
||
In Merceria alla Religione. \\ Con Licenza

de' Superiori, e Privilegio. in 12, 4 ff. n. cli. -f-

pp. 298 +3 ff. n. ch. p. I tab. Front.

1 58. — Il
II
DiAvoLo

II
ZOPPO,

Il
Opéra

||
Portata dallo

Spagnuolo nel Francese
||
dal Signor N. N. || E dal

Francese nel volgare Italiano
||
Dali' Abate

||
Ni-

cola Felletti.
Il
[Vig.]

|| In Venezia, mdccxxi.
|| Presso

Gio: Battista Recurti,
\\
Alla Religione. \\ Con Licenza

de' Superiori, e Privilegio. in-12, pp. 264, front.

Bib. nat., Inv. Y^ 48778.

fA suivre). Henri Cordier.



REVUE

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jean Lemoine. — Madame de Montespan et la légende

des poisons. Paris, librairie Henri Leclerc, 210,

rue Saint-Honoré, 219 et 10, rue d'Alger, 1908,

in-4 de 53 pp. el 3 IT.

Voici une inlôressante cl jolie plaquette, qui est toute d'actua-

lité. M. Jean Lemoine, le distin^nié bibliothécaire du Ministère

de la Guerre, auteur de publications historiques fort estimées, y
lave la célèbre maîtresse de Louis XIV de l'accusation d'empoi-

soiuiement portée contre elle. Notre confrère fait d'abord res-

sortir que le> principaux accusateurs de Madame de Montespan,

Lesage, La Filastre dite La Boissière, Marguerite Monvoisin,

sans compter les comparses, ne sont que « des prisonniers, sor-

ciers et empoisonneurs, gens des plus tarés et des plus sus-

pects » et dont, par conséquent, les témoignages n'offrent au-

cune garantie de sincérité. D'après une lettre écrite par Louvois,

le 6 avril i683, au chevalier de MoncauU, gouverneur de la cita-

delle de Besançon , Lesage « depuis longtemps fait le métier d'un fri-

pon » et «pendanttout le temps qu'il a été à Vincennes, n'a jamais

pu dire vm mot de vérité ». Quelques heures avant de mourir,

La Filastre fait une déposition au cours de laquelle elle déclare

nue « ce qu'elle a dit ce matin pendant la question sur le fait

de Madame de Montespan n'est pas véritable, que ce qu'elle a

dit à cet égard n'a été que pour se libérer de la peine et douleur

des tourments... ».

Une lettre de Louvois, conservée aux Archives du Mini-
stère de la Guerre, écrite à M. Chauvelin, intendant de

Franche-Comté, au sujet de prisonniers à incarcérer dans la

citadelle de Besançon et au fort Saint-André, se termine ainsi :
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raconté dans les chapitres que nous avons extraits de

son livre, n'a été connu de lui que par ouï-dire. C'est

rappeler aussi que le grand intérêt de son Histoire porte

surtout sur la période où il parle en témoin direct. On
a pu juger cependant par ces quelques pages, que cette

Histoire de Beauvais, même et surtout dans les cha-

pitres marqués comme étrangers au sujet, c'est-à-dire

précieux pour l'histoire générale (i), forme assez l'équi-

valent de Mémoires dont la lecture ne sera pas sans

quelque utilité.

Eugène Griselle.

(i) Le cliapitre sur la chute du maréchal d'Ancre porte aussi

le trait marginal qui condamne les pages à éliminer, avec cette

note en tète: oter, étranger.
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Anglais

109. — *The Devil lpon Two Sticks, translated into

English. Londoii. 170^, 3 vol.

lOo. — 'The Devil lpon Ta\o Sticks. London, 1721),

2 vol. in-i 2, Cuts.

Lowndes.

i(ii. — * I^E DiABLi: lîoiTEi \ : or, l/ie Devil upoii tiro

Sticks, [from llie Freiich of A. W. Le Sagej. The
seventh édition. London, 17/11, 'à vol. iii-12.

lirit. Mus., i^iOiS. h. :?<)/3o.

t

i^')i. — "\\\E IJi:\iL o\ CituTciiEs. willi Asmodeus*

(1) ^oi^ llullt'liii lin liihhopliile, janvier HJ08, j)[). 1-18;

février, pp. 7'!-'^''^: iii.irs. p[). 1 aii-i/j.H.
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Cruiches, and Dialogues of Two Chimneys. i^So.

2 vol. in-i2.

Cat. Artliur Reader, lib., Lond., 1888 (212).

103. — "The Devil lpon Crltches. London. i~~^[).

2 vol. in-i2, grav.

LoAvndes.

lO^. — The Devil upon Sticks. Newly Translatedfrom

the Diable Boiteux of M. Lesage. To wliicli are pre-

lixed, Asmodeus's Crutches, A Critical Letter upon

tlieA\ork ; And Dialogues hetween some Chimneys of

Madrid. The Second Edition. In hvo volumes.

Berivick : Printed Jor R. Taylor. mdcclxxiii, 2 vol.

in- 1 2

.

En tète du ^ol. I frontispice gravé par Phinn & Mit-

chelson.

iG5. — The Devil upon Tavo Sticks. Translated from

the Diable Boiteux of M. Le Sage. To aa hicli are pre-

fixed Asniodeus's (Crutches, A Critical Letter upon

lheA\ork.; and Dialogues between two Chimneys of

Madrid. Ornamentcd with Cuts. London : Printed by

John Rivington, jun. For W. Strahan, T. Lowndes.

T. Becket, and E. Johnston. mdcclxxviii, in-12,

pp. XXIJ1-291 -j- 9 ff. pour l'index.

166. — The Devil ui»on Two Sticks. Translated froni

the Diable boitcaux [sic] of Monsieur Le Sage. To
Avhich are prefixed, Asmodeus's Crutches, a Critical

Letter upon the A^ ork : and Dialogues between two

chimneys ofMadrid. In two volumes. London: Prinf-
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f'tl for JInrrison <m<( do... mdc» r,\\\. •>. vol. in-8.

pp. \^-l -[) cl 8i 1
\').

!\ Planclios tii- Slolhanl i:i;iv. |).u ^\ aikor (».) cl

llealh (:«).

i(i-. — Tiii: Dkvil lponTa\o Sth:ks. Triiiislalcd froin

llic iJidhlehoileaux of M. Le Sa^^e. Emljcllislicd willi

engiaviiigs. To \\liich are prcfixod, yismodeus's

(fraîches. A (Irilical Lelter upon ihe Work : and

Ditiloqiie.s Ih'lneen lira CJnmnies of Miidrid. Cooke's

Edition. London : Printcd for C. ilooke... s. d..

in-i!>,pp. \Mii-^<(iN. [1793].

l-'orinc le ^ ol. i(> de la colloclioii di' (itioke.

«08. — ' TiiE Demi, lpon T\V(j Sticks in England :

l)eing a continuation of Le Diable Boiteux of Le

Sage. 1790, \ vol. in-ia.

Par ^\ illiaiii Coombe.

liiit. Aliis.. N. 1884.

11O9. — TiiE Devil i pon IVo Sticks in England :

being a continuation of le Dtahlc BoUenux of Le

Sage. Fourtli édition. Jlaud passihii.s .i'(juis. \irgil.

London: Printed for Sherwood, Neely, and Jones...

By G. Sidney, 1811, G vol. in- 19,.

(70. — Tue Devil upo\ T\vo Sticks. Translated froni

ihe Diable BoHeaax of M. Le Sage. To wliicli arc

prcfixed. [.sniodeus's (^rufc/ici. A Critical Lettcr upon

tbc \\ ork : and JJialofjues helween hro Chimneys of

Madrid. London : Printed for J. Walher and Co. :

^Ic. 181."). pet. in-i';>. pp. \\i\ -'>(».'» -|- 10 f. index.

AN alkci- s liritislt (^(a.<;sics.



(Ma VUi:S DALAIN-UENK LFSA<;l': iSS-

r-i. — * Thk Devil upon Two Sticks. — Penny Na-
tional Library. Vol. ^i [iSSo."^], in-8.

Bril Mus., rif);. I. A-

172. — AsMODixs : or The Devil on Two Sticks. By
Alain René Le Sage. Witli a biographical Notice oï

the Autbor. hy Jules Janin. Translated by Joseph

Thomas ; and illustrated by Tony Johannot. Lon-

don : Joseph Tlionuis. Finch lane. MncccxLr, gr. in-8»

pp. xx-4oi

.

173. — *AsMODEi;s. — London, W i/hur//ihy. i846,gr.

in-8.

EixfjlUli (jU. iif Boohs.

174. — Illustrated Literature of ail Xations. Asmo-
DEUS : or, the Devil on two Sticks. By Le Sage.

Illustrated with seventy engravings. Priée 8 Pence.

London : John h. (J/iapman [i8.")'î] in-fol. à 2 col.,

pp. 64.

175. — Tue Lami: Devu.. An expurgaled édition ofLe

Sage's Diahh' Boileax. London : (Ihni-lton Tacher,

1870, in-8, pp. A II-

1

52.

176. — The Deml on Two Sticks. By Alain Uené Le

Sage, Autbor ol « GilBIas», etc., etc. Translated

from the Frencli. London: WiUinni Tegrj, 1877,

in-32, pp. iv-388. — Vig., pub. à 2/-.

177. — The Devil on Two Sticks... Translated from

the Frencb. London : William Tet/fj. id. éd., 1878,.

in-32.

Englisli (Jal. of Books.
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1-S. — * VsMODEUs : or, tlic Devil on Two Sticks, il-

lustraled l)\ .Tohannol. LoikIoii, Jioutlcdge, 18-8.

in-S.

Englifih Cal. oj Books.

^~\]. — AsMODEus ; or, The Dcvil on Two Sticks. By
Alain Uen(' Le Sage. Willi a biogiapliioal \otlce of

the Aullior. by Jules Janin. lllustraled by Tony
Johannot. George Roulledge and Sons, London [&],

Xew-) ork. i8'y(), in-8, pp. \\viii-/ii9.

Hradbuiv, Agncw i^c C]o. INiiilcrs. AN Iiitefiiai!!. I.ondoii.

180. — 'AsMODELS, or tbe Devil upon Two Sticks ;

prcceded ])y Dialogues.. . betfoeen two Chbnneys of
Madrid. Translated from the French... With... ct-

chings... by R. de los Rios. London, J. C. Nimmo
and Bain, 1881, in-8, pp. xix-332.

liril. Mus., 12288. CI. — Voir No. 1/17 pourk-s llliis-

Ira lions de Los Rios.

181.— * The Devil on Two Sticks. . lllustraled [1887J.
Dicks' Englis/t Lihrary ofStandardWorks , etcA ol. 1 3,

[188^, etc.], in-4.

Biil. Mus., 1 3O20. i. 3.

183. — * AsMODELS... London, G. Roulledge and Sons,

[1888J, in-8, pp. xxviii-/ii9.

Excelsior Séries.

Bril. Mus., 0125/47. '^^ '••

i^S. — "Devil on Two Sticks, illuslrated by Brc-

viere. London, Dicks, i^^\)- iii-8.

F.n(jli^}i ('(d. oJ Books.
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- 1 lleniand

.

i84- — Der
II
HiNKENDE Teufel

||
ein

II
Comischer Ro-

man
[|
des

II
Herrn le Sage

||
aus

||
dein Franzosis-

clien ubersetzet. || — Frank/art and Leipzig,
||
bey

Heinrich Ludivig Brônner, 1777, pet, in-8, front,

grav. -1-3 ff. prél. ch. -hpp- S8\.

i85. — *Le Diable Boiteux. Mit grammat., krit. nud
erklârenden Noten, auch e. Wôrterbuche. Leipzig,

Baumgârtner . 1882, gr. in-12.

Kayser.

186. — *Le Diable Boiteux. 2*^ éd. coït, et revue sur

les meilleures copies ; avec des remarques par C.

P. Froebel. Rudolstadt, i833, 2 vol. in-8.

Kayser.

187. — *Der hixkende Teufel. Mit lUustrationen

nacli Tony Johannot. Pforzheim, Dennig, Finck

u. C, i84o, 8 heftegr. in-8.

Kayser.

1 88. — * Der hixkexde Teufel. Xeue sorgfaltige L eber-

tragung. Mit liolzstichen nacli Tony Johannot. i8/i3.

Kayser.

189. — * Der hixkende Teufel. Aus dem Franzos.
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des Le Sage. Uebers. voii D. Barrascli. •-! vol.,

pp. v-i^(')3.

Nos. 4'5 cl /|4 de Clàiigilcr (les !n-unil [iialduilcs. ncrlin.

i853-i858.

Kayser.

ir)(». — Le Sages Di;h hinkende Teufel. Deulsch von

Levin Scliiicking. IIi/dljui-(//iiiusefi. ] erldf/ îles Bi-

hliof/raphisc/ien Inslilafs. i86(), -a parties in-8.

Korineiil les Nos. 85 l't 3(j dv la Bihliolhek ausliin-

ilisclier Klassiker.

M)! . — ' [..esage. — Deu iiinkende Teufel.

Nos. 353-4 de l'Lnwersnl Bihliolhek, Leipzig, 1871-r).

ln-i(i.

Kavser.

igi- — 'Deu iiinkende Telfei. v. A. Iv. Le Sage.

Mit einerEinleitung v. Ferd. Lotheissen.

No. S de la (lollcclinn S^n'iunniu StiilUaii. iS8i-a,

in-8.

Rayscr.

193. — * Der iiinkende Temel. \ ou Lesage. Uber.s. v.

Levin Schiicking.

Nos. ('9-71 de Meycr's \'nlk:iliiicliff, l.ci[)/i^^

Kayser.

i<)A- — * Le Sage. — Dek iiinkende 1 eufel. Durcli-

geseli. V. Frdr. Gleicli. 1891.

Nr. 5ii-5i3 de Bihliolhel< der (iesainl-Lilleralnr des

fn-u. Auslandes. Halle. Ilendel.

kavser.



(OUVRES d'aLAIN-RENÉ LESAGE 189

Russe.

190. — .1. r. .lc('a;KT>. — XpoMoii OtCL. lIepeRO,^^> U. Kania-

.lOBCKiiru. — MocKBa — ISOIJ. Tiino — .Iut. J. A. lieiiqTi Bpye-

BUHa, MacunnKa», Koa.iOBCKiii iiop., ,\- llpaniimiiuKOBa. (Titre

H- portrait hors texte, portant l'inscription : Ajshi

Peim .lecavKL
|

i 668-17/17 -(-pp. III— XWI-j- 36o.

Avec 8 gravures hors texte. Sur le verso de la cou-

verture est imprimé : Ilruaiiie II. K. Ilpamiiiiiiiii.-oBa.
| II-Êna

1 pyû. uO Koii., lia BLMLMieBOii ôvMart 2 pyô. | CK.ia,rf> Knnrn

y II. K. lIpniiHuiiinKOBa. MoeuBa, Il.ibuiiica, IlnarhrBciii nep. 4.

rycbKOBa. pet. in-8.

1 96. — ItoBtcïbu XpoMuiKU'iiMb l>'l;ct,cu4iiiieiiiiaîi ua <I>pauiïyc-

CKOJit fl3MKt rocnoAniioMT, .lecaïKCMi bi> .iByxi. nacraxi, nepe-
se^eiia AKa^ejiin Hayu-L OryjeirraMii ^^MllTpïoM^, .TerKOMT) u

;lMiiTpïeMT. MiiKt.CBMMT.. — Bi> CauKïncxepôyprt. npn Hjinepa-

TùpcKoii Ai;a,ieMin Hayirb i7(»3 ro.ia (Titre général -|- pp.
236 +234) N. B. La IP partie est sans titre.

197. — lIuBÈCTboXpoMoiioroMb litet, coHiiiieimaa iiA'DpAimy.-î-

CKOM'b a3WK'6 rocno.iiiHOM'b .iKcwKKMb — nej)eBi\ii;iia Aica^eMiii

HayKb cxy.neHTaMn /I^^^UTpïejn. .lErKiiMT, u ^MiiipicMi MoKte-
BWMt.— TpeTbRMT. THCHeuiorb. — Bi CAHKTnETKpôyprfe, nain.

Aka^. HayKT. 1791 ro4A. 2 vol. in-8, pp. 223. 219.

Bibl. nal., Inv. Y^ 48779-/18780.

1 98.— noB'ÊCTb XpoMoiioroM'b BÉC'É, coqiiHeiiiiaa iia Opanitys-

CKOMT> a3biK'6 rocno^uHOMT. .lecajKOM'b , nepcBe/ïeHa

AKajeMïu HayKT> CTy^eHxaMii ^Mnxpïe.Mt .lerKii.Mi 11 ^MnxpïeMi
MoKteBbiJii — lexBcpxbiML xuciienieMT) — Bi GaHKxnexep-
{lypit, npn IlMnepaxopcKoii AKaje.Min HayKb 1S17 roja.

Macxb nepBaa (Titre -+- pp. 21 A).

Hacxb Bxopaa (Titre -h pp. 210).

1908 i4
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1 ()Q. — XpoMiiiKn iii IJliii.. (",0M. .le C.aw.ii. llepcBo.i^ l\ llaCMiiKODii.

MiicTi. I ('i pages, non chiiïrôes h pp. aiT» -[- lable dos

nialiôrcs).

'laCTb II (Tilic -\- p[). 3^3 i lable- dos nialitTOs).

MacTb III ( » + pp. 208 -+- » ).

(^aHKTneTopôyprb. lleHaraiio m, Tiinor|)a<i'iii IIlTaHa OT,\'I;.ibHari>

Kopnyca Bn\ iiKMincil r.Tpir.Kii. iS3'.>. in-ia.

200. — XpiiMiiiii IJtci.. — Co'i. .lecaïKa. Ilcpcn. B. Bo.i;i;cKiii.

Macib I (Titro gônéral gravo : XpuMuii OtCb- [Figure du

Diable boiteux, dessin de kol/eb«ie, gravé par(ialaktionov.

PncoB. Kuiu'ôy. — Fj). ra.iaKTit)iioB'i..) CaiiKneiepCypn..

1 832. )Tilre -{-("» pages. nonchinVées-j-pp. 228 H t. d. m.)

^aCTb II (Titre -f- pp. aô4 -f- t. d. m.)

Macïb III ( » -f- pp. 218 -+ « )

CauKTnexepovpi !.. lVi> Tmioi|ta<i'iii .\..ioi;can,ij)a (jMupABiia.

l83:i. in-18.^

2(»i. — XpoMoil «lopTb — Le diable bol teux (sic !)
—

Co4. .lecavKa [Vignette] Mocuna. Tiinurpa*!» C Op.ioBa no

IIpciuCTeiiCKuMy ûy.ibBapy, ,ioMb 3a6t.iinia. 1
8" \ . in-8 (Titre

-f- (3 — 182) + II (table des mat.) (Sur le recto de

la couverture : XpoMoii qoprb. Com. .lecavu-a [Vignette]; sur

le verso de la couverture : Il.i.iaiiie C. II. .Icyxiiua. Utua

2 pyO ': cep : .Iht. A. II. Cxplj.ibnoBa, iia Mopoec 4- *Ie.iOB :

.iH)f». KoMiiT. Avec \l\ illustrations hors texte) (1).

Polonais.

202. — *D.rAiJi:L kiLAWY PKZEZ... po fraucuzku napi-

(i) Je dois les litres russes à lobligeancc du savant M. Oscar

de Lemm, Conservateur au Musée asiatique ilc l'Académie Impé-
riale des Sciences de St. PétersboutK.
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sany, a na polski jez\lv przez J. Pania Anne z Groz-

manicli Narbultowa przelozony. Tom I. ]\ arszaivc^

i8o^, Av 8 ce. 3 zip.

2o3. — *Toz ,
przellomaczony. Etlycya druga. Tomo^r

II. Warsza/va, luildad L. Koc/ta, i8o/i. av 8 ce. Szlp.

20^. — *DiABEL IvLLAAvv. Przeklad dra T. Tripplina.

lUustracya A. Beaucé, z dodaniem Mazurka J. F.

Dobrzyriskiego i ^^ alca : « Podarekdla pki piekncj »

jungla (Ze Zbiorii : Skarbiec arcydziel.) II. Czes'ci.

Wars:awa, Mcrzijacli. i85/i,Av4 ce, str. ij^. 85kop. ;

zniz. 1x2 I 2 kop.

Eslrcichcr.

Tchèque.

2o5. — KuLHAVY Dabel. Xapsal René Le Sage. Prèlozil

Antonin Ilansgirg. V Praze, Nakladatel Theodor

MoLirek, 1878, petit in-8, pp. 3o2.

Magyar.

206. — *A SANTA oRDuG... Franczîâbol forditotta Varga

B., i883, in-i6, pp. 36o.

Olcsô Konystsàr, Sz. 161, 1876, etc.

Brit. Mus., 12210, aa.

(A suivre). Henri Cordier.



ESSAI lUBLIOGRAPlIlQUE

SUR l.ES

OEUVRES

D'ALAIA-RENÉ LESAGE
(Suite (.).)

Suédois.

20~. — Grefwen af Belflor ocii Mademoiselle Leo-

>'ORA De Cespedes karleks-handel. Tilegitocli fieras

nijjen samt oskyldiga tidsfordrif, forswcnskad lyô:^.

Wesleràs, Tryckl hos Joli. L. Ilorrn, hoiifjl. Co/i-

sisf. och Gymn. Boktr.. 1752, in-8, pp. (\\.

[Traduit, par Abraham Sahlstedt, du ch. iv du « Dia-
ble Boiteux » : liisloire des amours du coinle de Beljlor cl

de Léonor de Cespedes.]

208. — Wansk.\ps-Staiu;kiiet, beprofwad emellan

fwciine Spanska Cavallicrer Don Fadrlque De Men-

doza oeil Don Juan De Zoialc, samt tlieras kiirlcks-

liandel och âlskilliga oden nied Donna Theodora De
Cienfuentes, och Invad emellan thesse och Don Al-

\aro Force thcr Avid furefallit. Wcsteràs, Tryckl ho.<^

(1) Voir Bullelin du BlbUopInle, janvier 1908. pp. 1-18;

Ifvricr. pp. 7'i-88; mars, pp. i2ii-i'|.j; avril, pp. 182-11)1.



ŒUVRES d'aLA1>'-RE>É LESAGE 269

Joh. L. Horrn, Kungl. Consist. och. Gyni. Boklr.,

1752. in-8., pp. 88.

[Traduit, par Abraham Salilsledt, du ch. xni du « Dia-

ble Boiteux » : La force de rainitié.]

208 his, — Le Diable Boiteux, eller den lialta Djef-

Avaln. Ofversiittning ifràn Fransyskaii. Stockholm,

Tryckt hos Andréas Holmeriis, âr 1772, in-8, pp. ^8.

Traduction qui devait comprendre l'ouvrage entier et

qui a été interrompue au chapitre iv.

^09. — Grefve De Belflors och Froken Leonora de

Gespedes karleksha>delser. Spansk Anecdote. Fri

ofversiittning afn-g-k-. Stockholm, 1786. Tryckt hos

And. J. Nordstrom, in-8, pp. 72.

[Traduit du ch. iv du « Diable Boiteux ».]

210. — Halte Fan. Ofversâttning ifran Spanskan.

Gôtheliorg, tryckt hos Lars Wahlstrôm, 1798. in-8,

pp. 286.

[Traduction du « Diable Boiteux » par Per Adolf Gran-
berg.]

^11. — Vanskapens makt. Spansk original. Ofversatt

fran Engelskan. Gôtheijorg, tryckt hos Sam. Nor-

herg, 181 2, in-8, pp. 80.

[Traduction du ch. xiii du « Diable Boiteux ».]

212. — AsMODEus, en ung students âfventyr, da han

ifrân taketfâr beskâda livadalla i hufvudstaden hafva

for sig i sina rum. Af Le Sage, forfattare till Gilblas

de Santillana. (Le Diable boiteux). Med planscher.
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Sloch/iolm. p. -A. Iluldberf/, i8>!\-2, 2 vol. in-12,

[Traduit par (Ilinrik ?) Sandstrom.]

2 1 3. — AsMODEUs (Le Diable Boiteux.) En ung slu-

dents iifventyrafLe Sage. Ofversiiltning. StocUiolm,

F. C. Askerbergs fôrlag, 18-8, in-8. pp. 272.

Je dois les litres des ouvrages suédois et danois à l'obli-

geance du savant conservateur de la Bibliothèque rovale

de Stockholni. M. K. \V. DabL-ren.

Danois.

2i4. — Halte Fanden. Eller Menneskenes liemmelige

Fcil og Laster, paa een behagclig Maadc lagt for Da-
gen. Sammenskreveii furst paa Spansk, dernest over-

sat i det Fianske Sprog, og efter donne Oversictlelse

verterct paa Dansk. Kjohenhavn. 1746-/17. 2 vol.

a* édition :

2 10. — Halte Fanden eller den liinkende Diaîvel, fo-

restillende Menneskenes liemmelige Fe\l og Laster

paa en beliagelig moraliserende Maade. Dette Skrift

cr forst sammanskrevcn paa Spansk, derna'st overr^at

udi det Franske Sprog, og nu paa Dansk oversat, 2.

Oplag, giennemseet, foniget saa og /iiret med Kob-

bcrstykker. KjHhenkavn, 1749-00, 2 vol.

Divers.

iG.— ŒuvHES CHOISIES
||
DU PRINCE

[|
Gastriotto d'Al-

ii ^ME (| Contenant || Le portrait caractéristique du
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1

Prince hérédi- \\
taire de Prusse, revu & augmenté par

1 Auteur, ||
une lettre au Congrès de l'Amérique & plu

sieurs |j autres pièces qui n'avoient point encore été
||

imprimées. || Avec le portrait de l'auteur. || Aux-
quelles on a joint ||

Le fragment d'un nouveau cha-

pitre du Diable ||
boiteux, envoyé de l'autre monde

par M. le
||
Sage ; où se trouve un Dialogue entre le

Comte
II
de Ruppen, le Comte du iWord, le Comte

\\

de Slonim & Warta. \\ m.dcc.lxxxh. pet. in-8, 2 lï.

n. ch. p. 1. tit. et le Port, -t- pp. iG H- pp. 96.

nib. nat. 8'^ Z. — Le.Brit. Muséum 93/j. h. 18/9, le

marque The Hague. — Le « Fragment d'un nouveau
Chapitre du Diable boiteux, envoyé de l'autre monde par

M. le Sage » occupe les 16 premières pages.

Quérard, France litléraire, X, p. 503, s. v. Zannowich
(Stéphane) donne :

— Fragment d'un nouveau chapitre du Diable boiteux

envoyé de l'autre monde par Le Sage, 1781.
Le Prince Castriolto d'Albanie, né le 18 février l'ySi

imposteur dont le véritable nom est Stephano Zanno-
wich. Cet aventurier se suicida à Amsterdam le 2Ô mars
178G. \oir l'article que lui a consacré la Biographie uni-

verselle (Harbier).

2 1". — Le petit Diable Boiteux des Enfants ou le

Bon Génie de la Jeunesse imité de Lesage par M. L.

Regley... Paris, P. Branet, 1862, in-12, pp. 2^0.

Bib. nat., Inv Y- 61740.

218. — Il existe un opéra comique, le Diable boiteux,

musique de Haydn, représenté à Vienne vers 17'yo.

2 If). — Sonos, Chohusses, Recitative, and Dialogue,

witli a Description of the Scenery &c. &:c. in tlie

new pantomine, called Harlequin and Asmodeus
;
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or, Cup'id on Crutc/ies, as performed at ihc Tliealre-

Royal, Covent-Cîardcn. London : Prinled and PuhlisJi-

cd hy J. Barlîcr... 1810 [Ten-Pcnce] In-8, pp. a3.

Arrangée! b) Mr. Faricy ; mUsic by Mr. Ware.

9.\{)his. — *Le Dl\ble BOITEUX A P.vRis, comédiG cpi-

sodique en un acte, mêlée de couplets. Pai-is,

Delaunay. 181 /j, in-8, pp. /|8.

« Attribué par Quérard à Louis-François Lhéritier,

do l'Ain, et par le catalogue Solomne à Auguste Gilles,

plus connu sous le nom de Saint-Gilles ou d'Auguste

Gallistines. » (Barbier.)

2^0. — * Le Diable boiteux, ou Anecdotes secrètes de

Paris et des provinces, par une société de patriotes.

[\ n"* in-8. Louvre [1790].

Le catalogue Delislc de Sales porte un Diable politique,

2 vol. in-8, sans date. (Hatin, p. 169.)

22 1. — * Le DiAiii,E boiteux, journal critique et litté-

raire. 26 n°* in-8. |i8i6j.

(Est Daeinon in nobis, agitante calcsciinus illo. (Hatin,

p. 33',.)

222. — * Le Diable boiteux, recueil politique et litté-

raire. ln-8. (1818). (Hatin, p. Sl\i).

223. — * Le Diable boiteux, feuilleton littéraire, jour-

naux des spectacles, des mœurs, des arts et des

modes, i '1 juillet i823-3i juillet 1820. f\ vol. gr.

in-li.

Devient le i" août: Le l' rondeur impartial, journal de-

liltérature Puis : le Frondeur, journal impartial de

lilt('iature... i" août i8a5-iS juillet 182G, •< \ol. in-iol.
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Dans le genre du Miroir, et autres petites feuilles fon-

cièrement politiques sous des apparences littéraires. Celle-

ci, qui fut tuée juridiquement, eut pour rédacteurs le

vaudevilliste Moineau, Eugène de Monglave, Ader, Pros-

per Clialas, de Montrol, etc. (llatin, p. 35i.)

•29^1. — * Le Diable boiteux, journal politique, véri-

dique, charivari que, dramatique, et Vive la répu-

blique ! In-fol.

3 n"^ spécimens avec dessin dilTérent. — Sans signa-

ture, mais réd. en chef E. Gigault de la BédoUière.

Devait paraître le i5 mai [1848] mais fut remplacé par

yIndépendant. (Hatin, Bibl. de la Presse, p. 452. j

225. — *Le Diable boiteux a l'Assemblée nationale.

Rédacteur en chef Ch. Tondeur. 29 mai-2/i juin,

5 n"^ in-fol.

Cet animal est fort méchant
Quand on l'attaque il se défend.

Le Croque-Mort de la presse parle d'un n° 6 du 28 juin.,

avec le sous-titre de pamphlet de la république rouge;

gér. Ch. Tondeur, que je n'ai pas vu; mais il donne la

date du 21 juin au n° 5, qui est ainsi daté : « Du jeudi

22 juin au samedi 24 » ; ce qui me porterait à croire à

quelque confusion. — Distribuait force coups de béqudle

aux membres du gouvernement provisoire et aux hommes
du National [1848]. (Hatin, p. 452.)

226. — *AsMODÉE, le Diable boiteux de 1828, par Eu-

gène de Mon tglave et autres, 5 mai, in-A- [1857].

Je ne cite cette feuille éphémère — elle n'eut qu'un

n° — que pour le nom de son rédacteur en chef, un des

vétérans du métier, et qui s'était acquis de nombreuses

sympathies. Repris le 5 juin sous le titre de Le Diable

boiteux de 1823, in-4. (Hatin, p. 53 1.)

227. — *Le Diable boiteux. 2 11'" pet. in-fol. [1857]

(Hatin, p. 533.)

(A suivre. Henri Cobdier.



LES NOLVELLES ACQUISITIONS

DE LA

IMUMOTIIKOOE NATKhNALi:

Le département des nimuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, grâce à l'active initiative de M. IL Oniont, conserva-

teur de ce département, grâce aussi à l'appui qu'il a trouvé

auprès de généreux donateurs, soucieux de l'enrichissement

de notre grand dépôt, vient d'entrer en possession de

•2']j manuscrits de la plus haute valenr pour noire histoire

nationale.

\ oici dans quelles circonstances.

A la suite du laisser-aller des administrations de nos

archives départementales dans la première moitié du dix-

neuvième siècle, à une époque où Guizol signait — sans la

lire, évidemment — une lettre, citée par Lahordc, autorisant

la vente de diplômes carolingiens, un riche amateur anglais,

sir Thomas Phillips, acquérait en France, régulièrement

d'ailleurs, des registres, des chartes, des pièces qui prirent

place dans sa belle collection.

La bibliothèque de sir T. Phillips, une des plus riches et

des plus précieuses que jamais particulier ait formée, se

composait de 4oooo volumes manuscrits de toutes dates et

de toutes langues. Conservée d'abord à Middlehill (\^'or-

ccsfcr), puis à Cheltenham (Glocester), cette bibliothècpic

cominen(;a à être dispersée, en i8(S6, quatorze ans après la

mori de son possesseur. Dès 1887, le gouvernement prus-

sien acquérait pour la liibliothèque de licrlin les manuscrits

provenant de l'ancien collège de Glermont à Paris
;
peu

après, les gouvernements belge et hollandais achetaient les

manuscrits relatifs à l'histoire de leur ])ays. A quelques



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALA1>-RENÉ LESAGE
(Suite(i).)

V. — GiL Blas de Santillane.

Éditions françaises ( 1 7 1 5).

228. — I. — Histoire
|j
de

\\
Gil Blas

1|
de Samil-

LANE.
Il
Par Monsieur Le Sage.

1|
Enrichie de Figu-

res.
Il

[Vig.]
Il

.4 Paris,
\\
Chez Pierre Hibou, Quay

des
II
Augiistins, à la Descente du Pont ?\euf, \\

à

l'Image saint Loiiis.
||
— m.dcc.xv.

||
avec Approba-

tion, ^ Privilège du Roy. 2 voL in-12, pp. 89^1

-f- I p. n. ch. er.. fig. hors texte; ^ ff. n. eh. p. 1.

tab.. app.. etc. -f-pp. 335. fig. — Tome Troisième.

Il
Edition nouvelle.

||
[Vig.]

||
AParis,\\ Chezlaveuve

Pierre Hibou, Quay des
\\
Augustins, à Vimage S.

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier igo8, pp. 1-18

février, pp. "4-88; mars, pp. lag-i^S; avril, pp. 182-191

mai. pp. 258-2 63.



3oO BULLKIIN 1)1 lUIU.IOl'IlU.K

Lniiis.
Il

— M.ncc.wiv.
||
Avec Apiirolid/ion t\ l*riri-

IcijC (1(1 lioy. iii-i'.i.
.'i

11". 11. (11. |). I. lil.. lui). -h|)|).

3(ia H- I t". n. cil. cr., i'i'^. hors lextu. — Tome IV.

Il
[Vig.]

Il
.1 Paris,

||
Chez Pirrrc-.lncqacs liihoa, vis-

à-vis
Il

la Comédie Françoise, à rImage S. Louis.
||

M.DCC.ww.
Il
Ai'ec Approhalion çf Privilège du Roy,

'm-i-2, 4 IT. n. cil. p. l. lit. cl la lab. H- pp. 3.'l7

-h I r. n. cil. p. I. priv.. fig.

Hil). liai.. Inv. Y- ()()/if\-Ç)()f\~.

App. dans le Vol. II, u janvier l'iô; priv., 20 fév.

1710, à Pierre Kihou.

\pp. dans le \o\. I\ , 19 oct. J~?)'6
;
priv., (Savril 17.3^,

à IMcrrc-Jatxpics Hibou.

I. — 8 fig., pp. I, 63, ii3, i.'io, ifii, 2(jî>, 319 cl

372. — II. — 10 fig., pp. I. 1 1, 2<5, i35, 1^4, 169. 177,

189, 296, 33o. — III. — 8 fig. n. sig., pp. 1, i5. /jfi,

io4, 123, i3Zi, 288, 3o4. — IV. — 8 fig., pp. r. 17.

3o, 68, 87, i85, 328, 343. signées: Dubercelle In. et

Fecit. (Cf. Le Petit).

Kdition originale.

« Les deux premiers volumes du chef-d'œuvre de Le-

sage parurent en 1715 avec i() ligures. Le 3" vol. parut

en 172^ et le 4*^ en 173Ô avec la réimpression des vol.

précédents. Les amateurs ont formé des ex. en réunissant

les diverses parties originales. Les fig. y sont naturelle-

ment meilleures.

« On connaît :« litres à la dale de 171') pour le pre-

mier vol. » (Cohen). Le (>omlc de Lii,Mierolles elM. Lau-

gcl en possèdent chacun un. (Le Petit).

« On trouve généraleincul le tonic troisième, avec la

mention : Edition nouvelle, sur le titre. L'ex. (Vente Da-

guin(i()73), 190"). possède un second titre sans men-
tion aucune. »

Kacsimilc du t. I. Cat. Ouy Pellion (O'v. 1882, oC)-,

m. 1)1.. doublé de mar. rouge, Cuzin Maillard, 2 4oo fr.)

et des T. I. III et IV, dans Le Petit, pp. /,83, ^8l^, l^8'^.
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229. — 2. — * Histoire de Gil blas de Santillane...

Seconde Edition. Paris, Pierre Rihoii, 1716. 2 vol.

in-12. fig.

« Seconde édition, copiée exactement, page pour page

et ligne pour ligne, sur la première, parue la même an-

née et avec les mêmes figures. » (Claudin, N°. 21060.)

2'So. — 3. — Histoire
[|
de

||
Gil Blas

||
de Saintil-

L.\NE.
Il
Par Monsieur Le Sage.

||
[Vig-]-

||
A Amster-

dam,
Il
Chez David Mortier, Libraire.

||
mdccxvi,

4 voL in-12.

Bib.nat.. Inv. Y- 9948-9901.

281. — 4. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

|]
de Santil-

LA>E.
Il
Par M. Le Sage.

|1
Troisième Edition.

||

[Vig.]
Il
Imprimé à Rouen, ^ se vend

||
A Paris,

\\
Chez

la veuve Ribou, Quay des Auc/ustins, ùla\\ décente du

Pont neuf, Image saint Loiiis.
||
— mdccxxi.

||
Avec

Approbation, cf Privilège du Roy. 4 voL in-12.

Les Vol. III et H portent la date m.dcc.xxx.

Bib. nat., Inv. Y- 9952-9903.

282. — 5. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

la^e.
Il
Par M. Le Sage.

||
Troisième édition.

||
[Vig.]

Il
A Paris,

\\
Chez la veuve Ribou, rue des Fossez

||

8. Germain, vis-à-vis la Comédie
||
Françoise, à

rimage S. Louis.
\\
— m.dcc.xxx.

||
Avec Approba-

tion, ^ Privilège du Roy. 4 vol. in-12.

Bib. nat., Inv. Y- 9906-9959.

2 33. — C). — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

lane.
Il
Par M. Le Sage.

||
Quatrième édition.

||



lloj. mi.LiniN m: niiiLioiMiii,!;

IVii.'.
I II 1 Pdfis,

Il
illiczln ] rurr IHhoii, ris-à-7Ù,s \\ lu

I 1 »i i 1 II II

('oincdic Fraiiroisc. à /'JnKnjc
||
Suinl-Loiiis.

||
m.dcc.

\\\ii-M.i)cc:.\vxvii.
Il
Avec Apjtrohd/ioii t| l*ririlege

(lu Hoy. 'i
vol. in- 1 ).

.

Hil). liai., Inv. Y- ()(jG()-()()G3. — Mfir. roiiijr ; de la

liiljrKilli('<[ue de Clioisy-le-lloy.

2.3/1 . — 7. — Les
II
Av.vNTURES

||
de

||
Cul Bl.\s

||
de

SvMiLLANE.
Il
Par Monsieur Le Sage.

||
Nouvelle

l"]dilion.
Il

[Vig.]
||
A Atnslerdam.

||
c/iezllerinan iyl-

ircrf. M.DCC xx\ix-M Dc;(; wxv. [\ vol. pet. in-12.

\\\\). nal.. Inv. \- QgOZi-QgfJG.

Quérard cite: Ainsteidam. Ileniiaii LnInvoiI'. 17*^9,

1733, 1735, /j vol. in-i:<.

235. 8. IIlSTOMlE
II
DE

II
(iIL I)L.\S

||
DE

||
SaNTIL-

LANE,
Il
Par Monsieur Le Sage.

||
Cinquième Edition,

Il
avec Figures.

||
jVig.]

||
.1 Ainslcrdam,

||
Aux dé-

pens de lu (jomj)afjnie, 17/io, l\ vol. in-12.

Bib. nal., Inv. V 990.S-9()7 1

.

2 3G. — (). — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

LANE.
Il
Par M. Le Sage.

||
Dernière Edition revue, &

corrigée.
||

|Vig.]
||
A Puris,

\\
Pur les Lthruires As-

sociés.
Il

— Ai.DCc.xLvii.
Il
Avec Approbation & Pri-

vilège du Uoy. /i vol. in-12.

I. — 4 11"., pp. /|02-|-3 IT. (tal).)cl8 fig. pp. 1,0/», 119,

1Z18, 168. 3(jo. 3:>.8 cl 38o. — II. — 2 11"., pp. 3/»2H-2
11', (lab.) el 9 lig. pp. 12, 28, i/jZi, 107, 17^, 179, 197,

3o/, el 338.'— III. - 2 IV., pp. 38I-^3 lî. (lab.) et

8 lig., pp. 10, 20, 53, 108, 1/12, 182, 290 et 317. —
IV. — 4 11'., pp. 369 h 5 11", (lab. cl priv.) cl 7 lig. pp.

1 , 18, 33, 74, 9/4, 198 et 35o.
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3u lig. hors texte non sig. , dernière édit. publiée du
vivant de l'auteur.

De l'Imprimerie de Quillau. 17^7. — Bib. nat., Inv.

\- 9976-9979- — Bib. James de Rothschild, lô/jg, m. v.

Traul:-Baii:onne(

.

Priv. pour neuf ans, 3o janvier 17.39, à Jean-Bapliste

Juin, qui le cède à Pierre Gandouin, Gabriel Valleyre,

Huarl, iXyon fils, Cloiizier, Praullfils, Bordelet, David l'aîné,

Damonneville et Ganean.

« Il existe deux éd. sous la même date. L'original se

reconnaît de la copie ou contrefaçon, à ce que les figures

sont retournées sur la dernière. Ainsi, sur la première
figure du premier vol., le chanoine doit être à gauche,
tandis qu'il est à droite sur la copie. En outre, le fleuron
imprimé en haut de la première page représente un tem-
ple sur l'éd. originale et un ornement sur la contrefa-

çon. On reconnaît encore la bonne éd. à ce c[ue, jusqu'à
la page 180 du /i'' vol., les i dépassent le texte.

« De beaux ex. reliés par Trautz, vente Lebœuf de
Montgermont. i 120 fr., vente du baron R. P..., 685 fr.,

et 36o fr., vente du comte Roger.

« Un ex. non rogné se trouve dans la bibliothèque de
M. E. Paillet.

« Réimp. en 5 vol. in-12 en 1709, avec les figures re-

touchées (De 20 à 3o fr.). » (Cohen).

« Il y a une deuxième édition de cette année-là, con-
trefaçon. On reconnaît la vraie à la forme des J : dans la

vraie, ils posent sur la ligne ; dans la fausse, ils sont tra-

versés par elle. La vraie a, page i, un fleuron que l'autre

n'a pas. un temple ruiné. La vraie porte, p. 369 : De
l'Imprimerie dcQullIau, 1747- » (Léo Claretie, p. 43i).
— Cf. Le Petit, p. 488.

Tandis cjue la contrefaçon vaut de 3o à 4o fr.. Le Pe-
tit (Facsimile du titre, p. 486) donne les prix suivants

pour la bonneéd. de 1747 : Vente Armand Beitin(i854),
m. r.. Dura, 100 fr. ; Vente Solar (1860), veau fauve,

79 fr. ; Vente Potier (1870), m. r., ChamboUe, 38o fr. ;

Cat. Fontaine (1870), m. r., Traulz, 800 fr.
; (1879),

m. r., Trautz, i 55o fr. ; Lebeufde Montgermont (1876),
mar. r.. Trautz, i 120 fr. ; Bul. Morgand (1887), ex. de
Paillet, m. doublé, Cazin, 1 000 fr.

^ ente Guy Pellion (568), rel. ancienne, 2o5 fr.
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287. — 10. — * (îii, Hlas. — Nouvelle (klilion. avec

(les figures. Londres, 17/19, -^ ^^^- i""''^» ^î©-

I5ril. Mus., I a")! I. ce. 3.

238. — II. — * GiL Blas. — Nouvelle édilion, avec

des belles ligures, Amsterdam cl Leipz'uj, l'S."). l\\o\.

\n-\'À.

liril. Mtiseum, 12J11. a. \\i.

Qiiérard : Leipzig (sous le lilro iVAventures), 175(1,

l\ vol. [)elil in-8.

23c). 12. IIlSTOIUE
II
DK

II
(ilL Hlas||dE SaN-

TiLLANE.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle édition.

||

Avec Privilège de S. M. le Uoi de Pol. Elecl. de

Saxe.
Il

— A Dresde, et a Leipzir/,
||

chez (icorfje

Conrad Walther,
\\

liljnnrc du Roi.
\\

i-jbi). !\ vol.

pet. in-8, grav.

2/ÎO. l3. lIlSTOMlE
II

ni':
Il

(ilL BlaSS
II
DE SaN-

TiLLA>E.
Il
Par M. Le Sage.

||
Dernière Edition, re-

vue *!<»: corrigée.
Il
[Vig]

Il
A Paris,

\\
Parles Lihraircs

Associés.
Il
— M.DCC.Lvii.

Il
Avec Approijalion 4 ^^''^-

vilége du Roy. Ix vol. in- 12.

lîib. nat., Inv. Y- qçjSo-qcjS.H.

2^1 . — i3 his. — llisTontE
II
DE

II

(In, Blas
||
de San-

TiLLANE.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle édition.

||

revue & corrigée.
||

[lleuronj
||

.4 Paris,
\\
Par les

libraires associés.
||
— m.dcc.lix.

||
Avec Approbation

cf privilège du Roi. 5 vol. in-12. pp. 3-1 -t- 2 IT. n.

cil. tab.. /loo-j- I 1". n. cli.. 3V^|-1- 2 (T. 11. ch.. 3^l

-+- 2 ir. n. ch., 338-+- 5 IV. n. cli.. fig.

De rini|)iimerie ()<' Morcau.

liib. nal., Inv. i\éserve Y- u 1 1/1-2 1 i<S. inar. rouge

plein, aux armes de Marie-Antoinette.
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2/12. — i/l-
—

* GiL Blas. — Dernière édition, revue

et corrigée. Avec des figures. Lowlres, 1760. l\ vol.

in-12.

Brit. Muséum, i25ii. ce. 4-

2/13. — i5. — * Les Aventures de Gil Blas de San-

TiLLANE, par Monsieur Le Sage, nouvelle édition avec

de belles figures. Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée

et Merkus. 1767. /i vol. in-12.

I fleuron sur le lit. du lonie P' et 82 fig. grav. par

Frankendaal. (De 60 à 80 fr.). (Cohen).

2^^. — 16. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

LANE.
Il
Par M. Le Sage

||
Nouvelle Edition, revue &

corrigée.
||

[Vig.]
||
A Paris,

||
Chez les Liljraires

associés.
||
— m.dcc.lxviii.

j|
Avec Approbation ^

Privilège du Roi. /j vol. in-12.

Bih. nat., Inv. \- 9<]<^9-t)992- [Manquent les ^ ol. I,

II et III].

245 • — 17- — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

LANE.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle Edition.

||
[Vig.]

Il
.4 Paris.

Il
Par la Compagnie des Libraires.

\\

—
M.Dcc.Lxxi.

Il
Avec Approbation ^ Privilège du Roi.

Ix vol. in-12.

De l'Imprimerie de Le Breton, picmier Imprimeur du
Roi, 1771.

Bib. nat., Inv. Y- 9998-9996. [Manque Vol. I].

246. — 18. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

lane.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle Edition.

||
[Vig.]

Il
A Paris,

\\
Chez Durand, Lihnnre, rue S. Jacques.

1908 32
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Il
M.DCc.Lxxi.

Il
Avec Approhafioii ^ Privih'(/cdu Roi.

4 vol. in-i3.

De riinprimcric de Le Breton.

Hib. nal., Inv. Y- 9(j(j--ioO()o (Manquent \ol. II. III,

et IV.

I

•2^~. — 19. — Histoire
||
de

1|
Gil Blas

||
de Santil-

LANE.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle Edition.

||
[Vig.J

Il
A Paris,

Il
Chez Humhlof, Libraire, rue S. Jacques.

Il
M.DCC.LXxi.

Il
Avec Approbation ^ Privilège du

Roi. h vol. in-i2.

De riiupririieiic do Le Breton.

Hib. nat.. Inv. V* loooi-iooO:^. [Manquent Vol. II,

III et IVJ.

2^l8. — 20. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

LANE.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle Edition.

||
[Vig.j

Il
A Paris,

||
Chez Le Jay, Libraire ^ rue S. Jacques.

Il

— M.DCC.Lxxi.
Il
Avec Approbation ^ Privilège du

Roi. !\ vol. in-ï2.

Do riin|>rinierie de Le Breton.

Bib. nat., Y- 1000Ô-10008 [Mantjuent les \o\. 11. III.

IV].

•?J\Q. — 21. — Histoire
II
DE

II
Gil blas

||
de San-

TiLLANE,
Il
Par M'. Le Sage.

||
Nouvelle Edition, re-

vue *S; corrigée.
||

[Vig.J ||
A Paris,

||
C/ie: les Librai-

res associes.
Il
— m.dcc.lxxvii.

||
Avec Approbation

^ Privilège du Roi, h vol. in-12.

Bib. nal.. Iiiv. \- 10009-10012. [Manquent \ol. III

ol IV.]

2.JU. — 22. — * (ml Hlas. — Nouvelle édition, revue
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et corrigée. Avec des figures. Londres, 1777, ^ vol.

in-i2.

Brit. Muséum, laôii. a. 3o.

261. — 28. — * Histoire de Gil Blas de Santillane,

par M. Le Sage. Londres (Cazin), 1788, l^ vol.

in-i2.

39 fig. non sig. — Mauvaise copie des figures de Du-
bercelle (Cohen).

252. — 2^. — Œuvres CHOISIES, 1788. [Voir No. i,

T. II et III].

2 53. — 20. — Histoire
||
de

\\
Gil Blas

||
de Santil-

lane.
Il
Par M. Le Sage.

||
Nouvelle Edition.

||
[Vig].

-
\\
A Paris,

||
Par la Compagnie des Libraires.

||
—

M.DCc.Lxxxvi-Lxxxvii.
||
Avec Approbation, ^Privi-

lège du Roi. k vol. in-i2.

Bib. nat., Inv. Y- iooi3-iooi6.

25^. — 26. — * Histoire de Gil Blas de Santillane.

Lille, Lehoucq, 179^, 6 vol. in- 18.

6 fig. non sig. — Cohen.

(A suivre). Henri Cordier.



NECROLOGIE

JEAN MEHL

La Bibliothèque Ma/arinc vient de voir disparaître nn de

ses ])lus anciens collaborateurs.

Le -j-O mai, nous conduisions au cimetière de Montrouf^e

Jean Mehl, sous-bibliothécaire lionoraire, qui, pendant près

de quarante ans, avait donné tout son temps et toutes ses

forces à la liibliothèque où, en igoG, il prenait sa re-

traite.

Mehl avait débuté en 18G7 par le modeste emploi de gar-

dien, et, peu à peu, à force de travail et de zèle, il était arrivé

au poste de conliance de commis d'ordre. Il y rendait les

plus grands services par son esprit de devoir, le soin minu-
tieux qu'il apportait à tout ce qu'il faisait, montrant ainsi

qu'il n'y a pas de poste si modeste qu'on ne puisse remplir

honorablement.

Dans cette terre d'Alsace qui le vit naître, Mehl avait

puisé les qualités de patience et de ténacité qui ont marqué
toute sa carrière. Les modestes, dit-on souvent, n'ont pas

d'histoire ; ce n'est pas toujours exact. Un jour, Mehl eut

à faire preuve de courage et d'une singulière énergie.

- Aux joins sinistres de la Commune, quand brûler Paris

devint le mot d'ordre, Mehl et un de ses collègues, Louis

Boudignon, aidés de M. Berrier, l'un des rares fonctionnaires

demeurés à leur poste, eurerit le courage de s'opposer au

péril de leur vie à l'incendie qui avait déjà commencé son

œuvre, allumé par les obus lancés du Père Lachaise. Grâce

à leur héroïsme, l'Institut et la Bibliothèque Mazarine furent

épargnés, et les riches collections de ces établissements sau-

vées de la destruction.

Après la Gomnuine, Mehl continua à remplir ses modestes



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite (i).)

2 55. — 27. — Histoire
|]
de

||
Gil Blaj^

[|
de Santil-

L\>E,
Il
Par Lesage.

[|
Edition ornée de Figures en

taille douce, gravées
[j
par les meilleurs Artistes de

Paris.
Il

— De rimprimerie de Didotjeune.
\\
A Paris,

Il
Chez Janet, rue Jacques, vis-à-vis celle des Mathu-

rins.
Il
Hubert, graveur, place du Panthéon, n" 16.

\\

L'an troisième. \ vol. in-8, pp. 898, 333, 382, 368.

100 Figures de Bornet, Charpentier et Duplessi-Ber-

taux, gravées par J.-J. Hubert ou sous sa direction.

Bib. nat., Inv. Réserve Y- 3t~~-.3i8o, grand papier.

« Cet ouvrage existe en grand papier vélin avec les fîg.

avant la lettre... On le trouve également de format in- 12

avec les mêmes fig. » (Côhen).

« 3o fr. ; sur carré superfin d'Angoulême, premières

épreuves, 42 fi'- ; sur papier grand raisin vélin, fig. avant

(i) Voir BuUelin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18;

février, pp. 74-88; mars, pp. I2g-i43; avril, pp. 182-191
;

juin, pp. 299-307.
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la Icltre, lôo fr. ; ou [\ vol. in-ia, avec les mêmes fîg. —
Il a élé tiré des deux formats des ex. sur pap. vélin avec

les gravures avant la lettre. » (Ouérard).

Un ex. en mar. orange, dos orné, fd. sur les plats, dou-

blé de mar. l)lcu, double encad. de fd. et de dent, à l'in-

térieur, tr. dor., par Cuzin, doré par Marins Miclicl,

dans le catalogue de la lib. A. Hou((uette, Mars 1907,
No. 12 19, I 5oo fr., renfermaitles pièces suivantes: exem-
plaire contenant les figures de Bornet, etc. avanl la let-

tre et auquel on a ajouté :

1° il) dessins originaux non signés, finement exécutés à

la sépia.

3° La suite complète de i portrait et 28 figures de

Monnet.
3° La suite complète des S figures et vignettes de De-

senne en '2 états : eau-forte pure et avant lettre sur Chine

monté.
4" La suite complète de 12 dessins de Marlllier gravés

par Villerey, épreuves avant la lettre sur Cliine monté.
5° La suite complète de 2/4 gravures de Devéria avant

la lettre sur Chine monté.
6° La suite complète de 20 figures de Gavarni.

7° La suite complète des i[\ figures de Smirke en dou-

ble tirage.

8° La suite complète de 6 figures de Staal dont i por-

trait, épreuves en "2 états: avant la lettre sur Chine monté
et avec lettre.

9" La suite complète de 1 frontispice et i5 eaux-fortes

de Pille avant la lettre sur Chine.
10° 2 gravures in-12 de Devéria pour une collection

que Ch. Gosselin devait publier. L'une est en 2 états dont

l'eau-forte pure, l'autre est à l'état d'eau-forte pure.

Il" 3Q figures de Camaron. — i5 figures d'une suite

espagnole. — l\G figures non signées, et 7 portraits par

Sixdeniers, Saint-Aubin, Dupréel, etc. — En tout 37G

pièces.

aoi). — 28. — * Histoire de Oïl Iîlas de Santillane,

par M, Le Sage, nouvelle édition, ornée de 12 gra-

vures. Paris, Berlin, an V. 4 vol. in-8.

Kig. de Marinier, gravées par Villcrc).
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25". — 29. — *Le même. Edition ornée de sept figu-

res en taille douce, gravées par Bovinet et Copia,

d'après les dessins de Chaillou et d'Angelica KaulT-

mann. Paris, T.-P. Berlin, an M (1-98), 6 vol. in-

18. 3 fr. 60. ou sur format in-12. pap. vélin. 12 IV.

II en a été tiré un ex. sur vélin dans le format in-12,

(Quérard).

208. — 3o. — GiL Blas corrigé ; ou Histoire de

GiL Blas de Santillane. Par M. Le Sage. Dont on

a retranché les Expressions vN: Passages contraires à

la Décence, ù la Religion, vk aux Mœurs. »k à la-

quelle on a ajouté un recueil de traits brillans. des

plus célèbres poètes françois. Par J. N. Osmond. A
Leeds : chez Vauteur ^ se trouve, à Londres : chez

MM. Lackington, Allen ^ C°... mdccxcviii. A vol.

in-12.

269. — 3i. — * Histoire de Gil Blas de Santillane.

Par M. Le Sa^re. Nouvelle édition avec douze orpa-

vures daprès Marillier. P<^f/'?5. ] olland. 1801. 4 vol.

in-8.

Cat. D. Morgand, février 1907, io58 : papier vélin;

épreuves avant la lettre, 5o fr.

260. — 32. — Histoire de Gil Blas de Santillane.

par Lesage. Edition ornée de figures en taille-

douce, gravées par les meilleurs artistes de Paris. A
Paris, Imprimerie de Chaignieau aîné, lan IX (1801),

li vol. pet. in-8.

i port, gravé par Lingée et 28 fig. par Monnet, gravées

par Bovinet. Dambrun. Duparc, Godefrov. Lingée, Mala-
peau et Masquelier.

« Edition assez jolie. Elle existe sur papier vélin. Les
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fig. se trouvent aussi avant la lettre, les numéros et les

noms des artistes, qui, cependant, sont parfois tracés à la

pointe. Sous la même date en 8 vol. in-i8 avec les mô-
mes fig. » (Cohen.)

« Tome I : pp. x(faux-tit., tit.,décl. de l'auteur et « Gil

Blas au lecteur »)H-/|/|6. — Port, et ii fig. hors texte.

« ïome II : 3 iï. (faux tit., et lit.)-+- pp. 36o. — 5 fig.

hors texte.

« La date du titre de ce tome est de l'an IV au lieu de

l'an IX. Après le mot artistes, on a ajouté sur ce tome
les mois : de Paris.

« J'ai vu plusieurs exemplaires el tous portaient an IV
au lieu de an IX. Il est à remarquer aussi qu'au v° du
faux-titre on lit : A Paris, chez Cliaiijnieau aîné, imp.-

lih., rue de Chartres, /i" .7'/.'?
; Devaux, libraire, même rue,

n° 883 tandis que sur les autres tomes ces adresses sont

les suivantes : A Paris, chez Chaignieau aîné, imp.-lib.,

rue de la Monnaie, /i" 27, près le Pont-neuf ; Maradan,

libraire, rue Pavée-André-des-Arts, n^lO; Pigorcau, Ult.j

cloître Germain-ÏAuxen OIS ; Devaux, hbr., Palais Egalité,

n" 18 1.

« Tome III : pp. /|30 y compris le faux-tit. et le tit. —
6 fig. hors texte.

« Tome IV : pp. /107 v compris le faux-tit. et le tit. et

5 pp. non cil. (Catalogue des livres de fonds qui se trou-

vent chez Chaignieau aine...) — fig. hors texte.

« Puh. à 34 fr. sur papier fin ; à 48 Ir. sur pap. vélin

fig. avant la lettre.

« hc Journal typographique, de Roux, ô*" année, p. i34,

annonce sous la même date une éd. in-i8, en 8 vol. con-

tenant les mêmes grav. et publiée à i3 fr. sur pap. ordi-

naire ; à 34 fr. sur pap. fin, et à 48 fr. sur pap. vélin,

fig. avant la lettre. » (Vicaire.)

afn . — 33. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

LANE,
Il
Par Le Sage.

||
[Vig.]

||
A Paris,

\\
de TImpri-

merie de Four/iier Jils.
Il
An XII-180A, ovol. in-2/i.

Bibliothèque portative du voyageur.

Bih. nat., Inv. Y- h)03i-ioo35.

Quérard cite : Paris, Chaigneau, an X (1802), 4 vol.

in-8, 29 fig. — Paris, Janel, an XI (i8o3), 4 vol. in-8,

lô grav. et port. — Fournier, an XIII (i8o5), 5 voî. in-
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02. — H. Nicolle, an XIII (i8o5), 4 vol. in-i8 ou in-12,

Herhan.

262. — 3/|. — * Histoire de Gil Blas de Santillane.

A Londres, Longman, 1809. /( vol. gr. in-8.

24 Figures de Robert Smirke.

« Suite très agréable qu'il faut trouver à la lettre grise

et sur papier de Cbine avec le mot proof. Les fig. sont

gravées par Armslrong;. Fitller, Golding, Xeagle, Parker
etRaimbacb. » (Coben.)

263. — 35. — Œuvres choisies. Paris, Leblanc,

1810. [Voir No. 2. T. Il et III).

26^. — 36. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

lane.
Il
par Lesage. —

||
LMédaillon]

||
Stéréotype

d'Herhan.
||
— Paris,

||
de l'Imprimerie de A. Be-

lin.
Il
i8i3. 4 vol. in-12. pp. \m-3o^. 2Ô^, 28/1,

276.

Il y a plusieurs tirages de cette édition dont un en 1813.

Bib. nat., Inv. Y- 10026-10029, grand papier.

Bib. nat., Inv. \- ioo3o-ioo33.

265. — 37. — * Gil Blas. — Nouvelle édition, revue

et corrigée. Londres, 1816. 4 vol. in-12.

Brit. Muséum, 12491. a. 3o.

266. — 38. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

lane.
Il
par Lesage.

||
A Paris,

\\
Chez Genêts jeune,

libr., rue Daupliine, n° 1^4.
\\
— De l'imprimerie de

Didot le jeune.
|]
1818. 4 vol. in-12. pp. viii-/io8,

342. 391, 375. Grav.

Ces fig. sont de Choquet, grav. par Pauquet.

Bib. nat., Inv. Y- ioo34-iûo37.
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2G7. — 89. — Histoire
||
de Gil IÎlas

||
de Santil

LANE
II

j3ar Le Sage.
||
De rimprimerie cl de In fonde-

rie
Il
de P. Didol l'aine...

||
Paris, mdcccxix, 3 vol.

in-8. pp. Ixviii^-3G2. 458. 5 18.

CoUecUon de^t meilleurs oiwrmjes de la langue framiolse,

dédiée aux amateurs de l'art tYjioçjrnpliique, ou d'éditions

soignées et correctes. — Chez P. Didol l'aîné, ci-devanl au
Louvre, présentement rue du Pont de Lodi.

Bib. nat., Inv. Y- ioo38-ioo4o.

2 08. — l\o. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

Par Lcsage. .1 Paris, Chez Lebèf/ae 181 9, Cvol. in-

12, pp. 3oo, 295. 253, 290, 2/19. 200. Port.

Formenl la livraison première cl les Tomes I-YI do la

Bibliothèque d'une Maison de Campagne.

WiU. nal., Inv. Z /laSao-ZtaSaô.

Qui'raicJ cilo : Lcbè'gue, 1830, 6 vol. in-12.

2G(). — /il . — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Saîstil-

LANE,
Il

par Lesage.
||

[Médaillon]
||

Stéréotype

d'Herhan. j|
— Paris,

||
Daho, Tremblay, Ferei et

Gayei,
\\
quai des Auguslins, n° f^g.

||
1819. || fi vol.

in-12, pp. Mii-3o4. 25/|. 28/4, 276.

Bib. nat., Inv. Y^ loo/ji-ioo/î/fj.

270. — /|2. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Le Sage; édition collationnée sur celle de 17^7
corrigée par l'auteur, avec un examen préliminaire,

de nouveaux sommaires des chapitres, et des notes

historiques et littéraires. Par M. le C" François de

Neulchalcau. De l'Académie IVançoise. etc.. .1 Paris,

Chez Lefèvre, libraire, rue de rEperon, n" —
mdcgcxx, 3 vol. in-8, pp. lxiv-44o, 52^, A54.
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En tête : Examen de la question de savoir si Le Sage est

l'auteur de Gil Blas Lu à l'Académie Françoise, dans

sa séance extraordinaire du mardi i juillet 1818 ; Revu
et corrigé, avec des notes relatives à la présente édition.

A Paris, de l'Imprimerie de Crapelet, 1820.

Bib. nat., Inv. Y- 10182-1018:^.

« 9 fig. de Desennc hors texte. — Pub. à 22 fr. 5o sur

pap. ord. et sur pap- satiné, à 24 Tr. Il a été tiré des ex.

sur gr. pap. vélin. Les gravures existent à l'état d'eau-

forte, avant et avec la lettre, sur blanc et sur Chine.

M. Henri ïestard. de Londres, me signale un ex. decette

éd., qui fait partie de sa bibliothèque, imprimé sur pa-
pier jonquille, fig. avant la lettre. « Sur l'une des feuilles

de garde, m'écrit-il, on lit cette note d'une écriture du
temps : in seul exemplaire de ce papier. « Les fig. sont

tirées sur papier jonquille. Cet ex., ajoute-t-il, provient

de la vente de Hamilton-Palace. a Ç\ icaire.)

271. — 43. — Histoire
||
de

||
Gil Blas

||
de Santil-

LAXE,
Il
parLesage.

||

— Paris,
||
Ménardet Desenne,

fils.
Il
182 1, 6 voL in-i2, pp. viii-253, 2^3, 2^3,

238,276, 239.

Bibliothèque française.

Imprimerie de Démonville.

Bib. nat., Inv. Y- iooZ|5-ioo5o.

272. — lx!\. — Œuvres. Paris, Renouard, 1821. [Voir

No. k, T. II et m.]

2-3. — 45. — Histoire
||
de Gil Blas

||
de Santil-

LANE.
Il
A Paris,

||
Chez J. P. Aillaud, libraire, quai

Il
Voltaire, n" 21.

||
— 1822, 5 vol. in-12, pp. vii-

i83, 224, 275, 273, 243.

Bib. nat.,. Inv. \- loor) i-ioo55.

27^. — .^16. — Histoire de Gil Blas de Saktillake,

par Lesage. Paris, Charles Gosselin, Mame-Delau-

1908 25
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nay, Parmantier, éditeurs, m.dccc.xxii, /| vol. in-i().

pp. /|i4. 3/io, 384, 378.

Collection des meilleurs ouvrages de lu langue française,

en prose et en vers.

Hib. nat., Iiiv. Y- lOo^G-ioofjg.

2-5. — f\~. — Œuvres. Paris, Bouland-Tardieu, 1823.

[Voir iNo. 5].

2-('). — ^j8. — Histoire de Gil Blas de Santillane.

par Lesage. — [Médaillon]. A Paris, Chez M""" Veuve

Daho, à la lihrairie stéréotype, rue du Pot-de-fer,

II" i4, 182/i. h vol. in-i2. pp. viii-3o/|. 25/j, 284,

276.

Stcréolvpc d'Hcrhan.

Bib. nat., Inv. Y- looOo-iooGS.

2 7 T. — 49- — Histoire de Gil Iîlas de Santillane.

par Lesage. — Edition stéréotype. — .1 Paris,

Fir/nin iJidof. 189, 4- 3 vol.in-12. pp. viii-3r)i. fi'A-j

.

50/4.

Hib. nat., Inv. Y- ioor»/j-ioo66.

278. — 5o. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Lesage. .4 Paris, Chez Parmantier, 182/1, 6 voL

in-12. pp. viii-277, 319. 160-1-1 p. n. ch.. 294,

281, 188. grav.

Bib. nat., Inv. \- 100G7-10073.

279. — 5i. — Histoire de Gil IÎlas de Santillane.

Par Le Sage ; édition coilalioniiéc sur celle de 1747

corrigée par l'auteur. — Paris, L. de Bure, libraire,
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rue Guénégaud, n° 27 — mdcccxxv, 4 vol. in-32,

pp. vn-383, 320, 364, 357.

En tète du vol. I, Portrait de Lesage. — Notice sur Le
Sage, VoL I, pp. vu.

Imprimerie de Fumin Didot. — Pub. à 12 fr. les

4voL

Classiques français ou Bibliothèque portative de l'ama-

teur.

Bib. nat., Inv. Y- 100-3-10076.

« Plus tard de nouvelles couvertures ont été faites, où
le nom et l'adresse de De Bure ont été remplacés par celui

et celle de Garnier frères. » (Vicaire.)

280. — 52. — Histoire de Gil Blas de Santillane
;

par Le Sage ; avec des notes historiques et littéraires

par M. le Comte François de Neufchâteau, de l'Aca-

démie françoise. etc. — A Paris, chez Lefèvre, Li-

braire, rue de l'Eperon, n" 6. mdcccxxv, 3 vol. in-8,

pp. xxiv-386, 2 Éf. n. ch. H- pp. 456. 2 ff. n. ch.

H- pp. 386.

Portrait gravé par Barthélémy Roger.

Collection des Classiques françois.

Notice sur Le Sage par M. Patin.

Imprimerie de Jules DidoJ; aine, imprimeur du Roi,

Rue du Pont-de-Lodi, n° 6.

Pub. à 22 fr. 5o les trois volumes.

Bib. nat., Inv. Y- ioi85-7 et 8° Z 11773.

Un ex. mar. vert, dent., dos orné, dent, int., tête dor.,

ébarbé (Bosquet'), 335 fr. pour l'ex. suivant sur papier

vélin ;

1° Un portrait gravé par A. de Saint Aubin.
2° Un portrait non signé.

3" Un portrait gravé par Devéria.

4° Un portrait grayé Tp^r Ferdinand.
5° Un portrait gravé par Godard, sur Chine, pour l'édi-

tion de Paris, i835.
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()" La suite dos vingl-qualrc figures de Smirke, gr. in-8,

publ. à Londres en 1809.

7° La même collection in- 1 S.

S" La suite des viiigt-cjuatre figures de Degeimr el Dc-

iiério, sur Chine avant la lettre pour l'édition de l*itris,

Ménard el Dcsenne. 1821.

9" Seize figures de Bornei el autres.

10" Sept ligures de Dcsenne, sur blanc avec lettre pour
l'édition de Paris, Lefèvrc, i8uo.

1 1" Trois ligures de Stolhard, avec encadrements, pour
l'édition de Londres, 1780.

13" 12 figures de Choqiwt, sur blanc, avec lettre.

iS" Quatre frontispices et quatre vignettes sur Chine

avant la lettre, pour l'édition de Paris, Werdel, 1829.

iZi" Un frontispice et sept figures de Cliaillou, sur blanc

avec lettre.

i5° La suite des vingt figures de Gavarni, publ. par

Morizof..

iG° Un titre pour l'édition do Berlin.

En tout 102 pièces. (Lib. Paul Cornuau, oct. 1906.)

281. — 53. — Histoire de Gil Blas de Saistill.\>e.

— Paris, chez Dauthereau, libraire, 1827, 6 voL in-

16, pp. 293, 32G, 23l, 2^2, 2^4, 25/i.

CoUeclion <}es Meilleurs Romans Français el Elrangers ;

cette collection devait former 100 volumes à i fr. pour

les souscripteurs ;i la collection entière, et i fr. 20 séparé-

ment.

Le Gil Blas a paru §n 1827, les jeudis, mai 3, 10, 17,

9.li, 3i et jeudi, 7 juin.

Lnprinierie Firmin Didol.

Hib. nat., Inv. \- 10077-10082.

282. — 5/4. — Œlvhes. P<iris, Ledoux, 1828. [Voir

No.f), T. II et m.]

283. 55. IIlSTOIHE DE (ilL HlAS DE SaNTILLANE,

par Lcsagc. Paris, il. Pr<iin<'nl. 1828, 5 \n\. iii-iO,
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pp. 324, 25i, 3i2, 319, 28/1. — Port, en tête du
Vol. I et gravure en tête des Vol. II-V.

Imprimerie de A. Barbier.

Bib. nat., Iiiv. \'- 10083-10087.

284. — 56. — * Histoire de Gil Blas de Santillnae,

par Lesage. Paris, Dufoiiret compagnie, rue du Paon,

n" 8, MDCCCXX.V111, 4 vol. in-/i8, 2 û. n. cli. -f-

pp. 247, 2 ff. n. ch. H-pp. 194, 2 ff. n. ch. -i-pp.

232, 2 ff. n. ch. -h- pp. 227 -H I f. n. ch. (tab.)

-h I f. blanc.

Port, de Lesage. — Imp. par Jules Didot aîné.

Classiques en miniature. — Cf. Vicaire.

285. — 57. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

Par Lesage. Nouvelle édition. A Paris, chez Salmon,

libraire, quai des Augustins, n" 19, 1828, 4 vol.

in-i6, pp. 4o8, 34o, 38o, 379.

Imp. de Brodard, à Coulommiers.

Bib. nat., Inv. Y^ 10088-10091.

286. — 58. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Lesage. Paris. Au Bureau principal des Editeurs,

Rue des Grès-St. -Jacques, N" 10 — 1829, 3 vol.

in-8,pp. 420, 4i6, 460.

Paris. — Imprimerie et fonderie de Fain.

Bibliothèque choisie des Jeunes rjens.

Bib. nat., Inv. Y- 10092-10094.

(A suivre.) Henri Cordier.



REVUE
DE

PUBLICATIONS NOUVELLES

Corrosjionrlancc do Stendhal (1800-18/^2), pu})liécpar

Ad. Paupe et P. -A Ghérainy sur les originaux de

diverses collections. Préface de Maurice lîarrès, de

l'Académie française. Paris, Charles Bosse, libraire,

'iG, rue Lafayette, 1908, .3 vol. ijr. in-8 de xxiv-

'i/i8 pp. ; viii-5Go pp. et 1 f. ; et viii-378 pp. et

1 f.

On sait qu'un comité s'est constitué, sous la présidence de

M. P.-A. Chéraniy, pour ériger un monument à la mémoire
d'Henri Beyle. Des les premières séances tenues par ce comité,

on émit le vœu qu' « une nouvelle édition de la Correspondance,

digne de Stendhal, fût mise à la portée de ses admirateurs, avec

toutes les additions et corrections indispensables ». La mission

d'établir cette nouvelle édition — que l'on pourrait appeler édi-

tion du monument, puis([u'elle est généreusement publiée à son

profit — a été confiée à M. Adolphe Paupe, auteur d'une très

intéressante Histoire des wuvres de Stendhal, éditée, en i<)o3, par

Dujarric et C" . Le comité ne pouvait faire un meilleur choix.

.le n'entreprendrai pas de disserter sur le contenu des lettres

de Stendhal ; il faudrait, pour analyser toute celte correspondance,

des pages et des pages ; mais il me paraît utile de fournir, au
siijet de cette importante publication, quelques renseignements

bibliographiques, autrement dit de faire connaître au public ce

(pi'ellc renferme. Plus de 700 lettres, dont 200 inédites sont

inq)rimées dans les trois volumes édités par la librairie Bosse. Le
texte a été soigneusement révisé sur les originaux. Pour certaines

lettres qui, pour diverses raisons, avaient été tronquées, on a rec-

tifié, complété; c'est le texte absolument intégral (pii est ici

donné.
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(Suite(i).)

287. — 59^ — Histoire de Gil Blas de Santillane.
Par Le Sage. — Deuxième édition . Paris. Au Bu-
reau des Editeurs, rue Saint-Jacques, n" iS-y, 1820,
5 vol. in-i6, pp. 144, 267, 244, 258, 288.

Imprimerie de Marchand du Breuil, Rue de la Harpe
n° 80. ^ '

Notice sur Le Sage en tête du Vol. I.

Bib. nat., Inv. Y^ 10095-10099.

288. — 60. — Histoire de Gil Blas de Santillane,
par Lesage.— Paris, Lecointe, Libraire, Quai des Au-
gustins, n" /ig, 1829, 5 vol. in-i8, pp. viii-260, 246,
263, 260, 266.

De l'imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier
n° 3o à Paris.

'

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp 1-18 •

février, pp. 74-88; mars, pp. 129-143; avril, pp. 182-101 •

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-307 ;
juillet, pp. 347-367.



^OA BULLETIN DU lilBLIOPIlILE

Nouvelle Bibliothèque des Classiques français.

Blb. nat., Inv. Y* ioioo-ioio/|.

28g. — Gi. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Le Sage ;
prcccdéc d'une notice historique et lit-

téraire par M. Palin. — Paris, Werdd et Lcquien

fils, rue du Battoir, n" 20. — mdcccxxix, /j vol.

in-iG, pp. x.viij-36o, 298, 332, 326.

En tôle de chaque vol. une gravure de Dcscnne, gra-

vée par Coupé et un litre grav. avec vignette également

par Desenne et Coupé ; les lig. du Vol. III par Desenne,

grav. par Devilliers et Bosq.

Paris. — Imprimerie de Rignoux, rue des Francs-

Bourgeois S.-Micliel, n° 8.

Collection des meilleurs romans français. Dédiée aux

Dames.

Bib. nat., Inv. Y- ioio5-ioio8.

9qo. — 62. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage. Pam, Baudouin frères, éditeurs, rue

de Vaugirard, n" 17 — mdcccxxix, 3 vol. in-8,

pp. xxxij-4oo, l\o\), 388.

Paris. — De l'Imprimerie de Rignoux.

Colleclion des meilleurs ouvrages de la langue française en

prose et en vers.

En tète Avertissement du nouvel éditeur, par Léon

Thlessé, pp. i-vi. — Notice sur la vie et les ouvrages de Le

Sage, par M. Beuchot, pp. vii-xxxij, du Vol. I.

Bib. nat., Inv. Y- 10109-10111.

201. 63. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Le Sage ;
précédée d'une notice sur la vie et les

ouvrages de Le Sage, par Éloi Johanneau. Paris,
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F. Dalibon et O", éditeurs, libraires de S. A. R. M^'

le Duc de Nemours, Cour des Fontaines, n° 7
—

MDCccxxix, 5 vol. in-i2, pp. Ixij [pour la notice] -f-

I f. n. cil. H- pp. 255, 287. 3o8, 271, 286.

Imprimerie et fonderie de Rignoux.

Bibliothèque Omnibus, dédiée aux Pères de famille, com-
posée d'un choix des meilleurs ouvrages français et étran-

gers en prose et en vers, avec les notes de tous les com-
mentateurs, et des notices, éloges, analyses, par MM. Eloi

Jolianneau, etc.

Bib. nat., Inv. Y- 10112-10116.

Quérard cite : Paris, Hiard, 1829, 3 vol. in-8.

292. — 64- — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Le Sage.— Paris, Houdailleet Veniger, libraires,

rue du Coq St.-Honoré, n" 6, 3 vol. in-8, pp. xxxij-

/ioo, ^ÔQ, 388.

Paris. — De l'imprimerie de A. Barbier, rue des Ma-
rais S.-G., n. 17.

Avert. de Léon Thiessé et Notice de Beuchot.

Bib. nat., Inv. Y- 10117-ioiig.

293. — 65. — Histoire de Gil Blas de Saxtillane.

Par Le Sage. Paris. Au Bureau des Editeurs, rue

Saint-Jacques, n" i56, i83o. 5 vol. in-12. pp. Ixij

H- I f. n. ch. -hpp. 255, 287, 3o8, 271, 286.

Paris, Grimprelle, libraire. — Xantes, Suireau. —
Sens, Thomas Malvin. — Angoulême, Perrez-Le-

clerc.

Imprimerie de Marchand du Breuil.

Notice d'Eloi Johanneau.
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Bibliothèque des Amis des Lcilres, ou (Jlioi.c des meilleurs

(Ht leurs fninrdis.

Bil). liai., Iiiv. Y- ioi2o-ioi3/|.

29/1. — GG. — Histoire de Gil Iîlas de Santillane,

par Lcsage. — Paris, Lehirjre frères, libraires, rac

de la Harpe, n. 2G, i83i. — 5 vol. in-iG, pp. 3-2^,

261, 3 12, 319, 284.

Imprimerie de G. Doyen, nie Sl.-Jac(jues, n. 38.

Bib. nat., Inv. Y- lor^S-ioiaQ.

295. — 67. — * Histoire de Gil Blas de Santillane.

SluUfjari, Erhard, i83/i. 2 vol. in-16.

Kayser.

296. — 68. — Gil Blas de Santillane, par Le Sage.

Paris, Chez Treallel et Wurtz, rue de Lille, n" 17,

i83/|, 3 vol.in-8. pp. xii-/i29. 32G. 349.

La vis:, sur le litre du Vol. 1 est un portrait de Lcsage.

l'^ii lète du^ol. I: Notice littéraire sur Le Saj^e, comme
auteur du Diable Boiteux, et principalement de Gil Blas,

parJ.B. M. G.

Vol. III, pp. 341-9 : Table explicative historique et cri-

tique des matières. L.-E. llerlian, Imprimeur-Stéréotype,

rue Saint-Denis, N" 38o.

Nouvelle Bibliothèque classique.

Bib. nat., Inv. Y^ ioi3o-ioi32.

297. — 69. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage. VigncUcs par Joan Gigoux. [Vig.j Pa-

ris, Chez PauU/i, JÀhrairc-Edilenr, G rue de Seine. —
i835, gr. in-8, pp. 972, y compris le faux litre et le

front, gravé sur bois par Godard.
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Pages encadrées d'un double filet noir. Vignettes sur

bois dans le texte.

Notice sur Gil Blas, par Charles Nodier.

A. Éverat, Imprimeur et Fondeur, rue du Cadran, 16,

à Paris.

Bib. nat., Inv. Y- 3oi.

M. Brivois, pp. 206/8, donne les renseignements sui-

vants sur cette édition :

« En regard du titre, portrait de Gil Blas, sur chine vo-

lant, gravé sur bois par Godard ; et dans le texte, 600 vi-

gnettes gravées sur bois par Brévière, Godard, Lavoignat,

Maurisset, Beneworth, Birouste, Chevauchet, Porret,

Thompson et autres.

« Couverture imprimée en bleu et rouge.

« Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Chine,

d'autres sur papier fort ; ils sont très rares l'un et l'autre.

« Le texte est encadré d'un double filet ; dans quelques

exemplaires (les premiers tirés peut-être), ce double filet

est ondulé, au lieu d'être droit, dans les trois premiers

feuillets seulement.

« La publication du Gil Blas fit une révolution dans

l'illustration des livres ; la librairie vit, de suite, le parti

qu'elle pouvait tirer de ce nouveau genre de gravure qui,

depuis, a été porté à tant de perfection.

« Voici le prospectus de l'éditeur que nous avons eu la

bonne fortune de trouver.

« Prospectus. »

« Nous entreprenons une série de publications pittores-

ques, d'un genre entièrement nouveau en France.

<i Nous nous proposons de faire paraître successivement,

en les illustranl d'un nombre extraordinaire de vignettes

et d'ornements de toute nature, les ouvrages les plus po-

pulaires de la langue française, et ceux des ouvrages étran-

gers que la sanction du temps et le goût national ont

naturalisés parmi nous.

« L'imprimerie française n'a encore rien produit de

semblable ; mais les progrès que cet art a faits depuis

quinze ans nous permettent de tenter une entreprise qui,

jusqu'ici, eût été matériellement d'une exécution impos-

sible.

« En Angleterre, les ouvrages les plus estimés suscep-
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tibles tl't'lrc Hliisln'-a par le tli-ssiii cl la ;^Ma\nro, ont oL-

t(>nu cet lionncur
;
|)lusi(>iiis édilions pitlorcsqiics des œu-

vres de Shakespeare ont été vendues à plus de cent mille

exemplaires.

« Le qui a été si heureusement accompli chez nos voi-

sins, nous espérons l'accomplir pour les chefs-d'œuvre de
notre lanij;ue

;
persuadés tpic le [Mihlic français ne refu-

sera pas son patronage à une enlre|)rise tpii fera le plus

grand honneur à la typographie cl aux artistes français.

« h'Histoire île Gil Blas de Sanlillanr est le premier ou-
vrage de la collection que nous amionçons. La jjrcmicre

livraison a paru le 12 février.

« Le 6'j7 /j/«*' sera accompagné de cinq cents gravures,

tant grandes vignettes, reproduisant tous les principaux

sujets du roman, cpie llcurons, culs-dc-lampe et lettres

ornées, le tout dessiné par .M. Gigoux et gravé par les

principaux graveurs de raris et de Londres.

« Après le Gil Blas, nous publierons les œuvres de Mo-
lière, avec trois cents vignettes et autant de fleurons,

culs-de lampe, etc., par Tony Johannot ; et bientôt les

Fables de La Fontaine, avec les dessins de Grandville, puis

Don Quichotte, traduction nouvelle, Robinson Crusoé, etc.

« Pour mettre ces éditions de luxe à la portée du plus

grand nombre, nous avons adopté le mode de publication

par livraison hebdomadaire.
« Cliaquo semaine, il paraîtra une livraison contenant

quatre ou cinq grandes vignettes, outre les ornements. Le
prix de la livraison est de cinq sous.

« L'ouvrage entier se composera de 00 à 55 livraisons,

de telle sorte que le Gd Blas ne coûtera que i3à i4 francs.

a Eu payant à l'avance la somme de 13 francs, le sous-

cripteur recevra à domicile toutes les livraisons, cjuel que
soit leur nombre. Les abonnés des départements paie-

ront on outre 2 fr. 5o c. pour frais de poste.

« Toute personne, autre que les libraires, commission-
naires ou dé|)ositaires, qui placera cent exemplaires du
Gil Blas, aura droit à l'une des cent premières épreuves,

tirée sur papier vélin superhu, (pii lui sera délivrée à la

lin de la publication. (Chacun de ces exemjilaires portera

le numéro d'ordre et le nom du destinataire.

« Le spécimen (lodil Blas, (jui accom|)agne ce |)rospec-

tus, dormera une idée de l'impression, du format, du pa-

pier et des illuslralions de cette édition. »

Les excmpl. datés de i836 ont été recomposés et rcim-
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primés jusqu'à la p. 384 ; c'est-à-dire que les a/j pre-

mières feuilles ont été refaites ; on ne peut donc complé-

ter la première édition avec celle de i836 pour cette

portion.

V^olcl quelques remarques qui serviront à distinguer

les deux éditions, d'après M. Brivols :

Édition de i835. Édition de i83G.

P. i6. Première ligne au-desf:ous du porIrait :

geolt sonn-eait

P. 23. Dernière ligne :

que que vous

P. 28. Sommaire du chapitre. La première ligne finit :

comment et

P. 58. Sommaire da chapitre X. La première ligne finit:

forma que

P. 87. La treizième ligne finit:

Je veux Je

P. 96. La première ligne finit :

c'est à ce c'est à

P. 97. La dernière ligne finit :

mauvaise je et ne

P. io5. La dernière ligne finit :

laquais la

P. III. La dernière ligne finit :

qui man- qui

P. 117. La dernière ligne finit :

vient à m'ou- vient à

Page 129.

La vignette a été refaite.

P. 131. La dernière ligne finit :

pouvoir du à n'en pou-

P. i35. La dernière ligne finit :
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Je suis malheureuse

Page 27g.

La note manque, etc. etc. »

Au sujet des remarques de M. Brivois destinées à faire

distinguer l'édition de i835 de celle de i83G, M. A icaire

écrit dans son Manuel de l'Amateur de livres au AIA" siècle:

« Telles qu'elles sont présentées, ces remarques ne sont

pas toutes exactes ; il convient donc de les rectifier ainsi en

ce qui concerne l'édition de i835 :

Page 97. — D'après M. Brivois, la dernière ligne se

leriniucrait par mauvaise je. Cette ligne est la suivante :

Une plus mauvaise ; car m étant levé et ne voyant plus ma

VALISE, JE

Page 131. — La dernière ligne finit, selon M. lîrivois,

par : pouvoir du

Cette ligne est la suivante :

Vavoir envisagée quelques moments ; je reconnus, à n'en

POUVOIR DOU-

Page 135. — La dernière ligne est la suivante : faire

defaux ; d'après M. Brivois, elle (inirait par: Je suis

Il y a évidemment là une conCusion avec la dernière

ligne de la page i33 qui ne Unit d'ailleurs pas par: Je

suis, comme ^L Brivois l'indique pour la p. 13."), mais

qui est la suivante:

Queje sois très coupable, je suis encore plus malheureuse.

Jli VAIS

Les remarques de M. Brivois, en ce qui concerne l'édi-

tion de i83('), ne sont pas non plus toutes scrupuleuse-

ment exactes. Ainsi, la première ligne au-dessous du por-
trait, p. 16, commence par songeoil cl non songeait.

Page lO.j. — La dernière ligne finit par la- et non la.

La page i35, comme dans l'édition de i835, finit par

faire (le faux ; le mot mallienreuse est celui qui finit la

dernière ligne de la p. i33.

Aux remarques de l'auteur de la Bibliographie des ou-

vrages illustrés du A/A" siècle, il faut ajouter celle-ci ; c'est
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que l'adresse de Paulin sur le titre de i835, est 6, rue de

Seine, et que sur celui de i83G, elle est : 55, rue de Seine.

Un ex. de i83G, en dem. rel., tètedor., ébarbé, est

coté 45 fr., Bull. Morgand, n° 6916 (chiffré par erreur

6906).

« Je reproduis ici un «Avis à MM. les libraires-éditeurs,

« de Paris et des Départeniens » inséré dans le feuilleton

n" 5o de la Bibliographie de la France, du 16 décembre
i83~. Cet avis est ainsi conçu:

« M. Silvestre, libraire, rue des Bons-Enfans, n° 3o,

distribue une Notice des plus beaux livres de la Bibliothè-

que de M. Crapelot, imprimeur, dont la vente aura lieu

le mardi 19 décembre et jours suivans. Cette notice con-

tient l'article suivant, sous le n" 337 •

« Vingl-qualre bois gravés pour l'Histoire de Gil Blas, par

M. Godard, d'après la suite de Sinirke, format in-18.

« La gravure de ces 24 bois a coûté plus de deux années

de travail et 3 000 francs de dépense. Il n'en a été encore

tiré qu'une seule épreuve au fumé qui sera jointe aux bois.

— L'Artiste a exécuté cette suite de gravures avec une
perfection et un fini auquel il paraissait impossible d'at-

teindre en ce genre. Ces gravures, destinées à être impri-

mées par la presse typographique ordinaire, pourront être

adaptées à toutes les éditions de Gil Blas, quel qu'en soit

le format. — Ces vingt-quatre bois .seront vendus avec

facilités de paiement le samedi soir, aS décembre, maison
Silvestre, salle'du premier, rue des Bons-Enfans, n° 3o.

On peut voir les jjois et les épreuves chez M. Silvestre

avant la vente. » (\ icaire.)

Au sujet de l'édition de i83ô, M. Vicaire écrit :

« Texte encadré d'un double filet noir. Sur les ff. de

faux-titre, frontispice et titre, le double filet a la forme
d'une greccjue arrondie. Dans d'autres exemplaires, le

double filet est droit comme dans le reste de l'ouvrage.

Un Catalogue de la librairie Paulin, annonçant que le Gil

Blas est terminé, ajoute : Il v a quelques exemplaires sur

papier de Chine et quelques-uns sur grand papier vélin.

« A paru en livraisons à 20 cent, sur pap. ordinaire (1.1 fr.

l'ouvrage complet, broché, et 17 fr. cartonné par Berthe).

La i'"® livraison est enregistrée dans la Bibliogr. de la

Fronce du 7 février [835 : un prospectus annonçait 5oou
55 livraisons.
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« F,n doni. ici. , 8 fr. , Dutacq ; en dcm. mar. vert, dos à

prlits fers, te te dor., n. TO<:né (Baparlier') , 2O fr., Garde;

sur pnp. lorl, en dcm. veau fau\e, dos orné, tête dor., n.

roizné {noparlier), 3G fr.. Garde ; en niar. pensée, ^3 fr.,

E. Forest ; sur pap. de Cliine, en niar. rou^e à conip.,

dos orné. dor. en tète, n. TOguv (Koehler). 180 fr., J. Ja-

nin ; en dem. veau, tr. dor., 10 fr., Arnauldel ; en dem.
veau >ert, n. rogné, ZjS fr., E. G*** (Porquel, 188G) ; en

dem. cuir de Russie, tr. marb. (Traulz-BauzonneC). "jk

fr., Jouanneau ; en dem. cliagr. vert, 5 fr. 5o, Ph.

Burtv ; en dem. mar. roupc, dos orné, Icte dor., n. ro-

gné, avec la couverture (CAamps), 71 fr., 15ourel.

« Un ex. cart., ébarbé, provenant delà bibliolliècpiede

M. Eugène Paillet, est coté /»o fr., Bull. Mortjand,

n" 12 190 ; un ex. sur pap. fort, cart. toile, n. coupé, est

coté i5o fr., Bull. Morgand, n° 3o3ia. »

La librairie C. Chaumoxt, Paris, oct. 1893, a mis en

vente (No. 2235) un ex. du GilBlas de i835, qu'il accom-

pagne des remarques suivantes :

« Notre exemplaire a les remarques indiquées pour le T""

tirage dans le guide Brivois en ce qui concerne les pages

23,28,08,87,95,105, ni, 117, 275 et 279, mais en

din'èrepour les pp. 97, i3i et i35 qui finissent 97 par

])lus ma valise ; i3i, pouvoir don ; i35, faire de faux.

M. Brivois en indique d'autres pour les éditions de i835

et i836. Conclusion. — La couverture que l'on ne ren-

contre presque jamais est datée de i836. »

Jean Gigoux a raconté dans ses Causeries sur les Ar-

tistes de mon Temps (Paris, Calmann Lévy, i885, in-

18) pp. 3oet suiv. dans quelles conditions il exécuta les

dessins du Gil Blas :

« Enfin en i835 je fis mes illustrations du Gil Blas.

« Voici à quelle occasion :

« Un jour, on vint me demander cent vignettes pour

ime nouvelle édition de ce merveilleux livre. J'avoue que
j'eus un moment d'effroi, presque. 11 me semblait que je

n'v trouverais jamais cent sujets de compositions. Mais,

pourtant, je les fis. Quelques jours après, les éditeurs

m'en demandèrent trois cents de plus. Alors, moi de re-

connnencer à lire et de croquer au fur et à mesure mes
illustrations. La semaine suivante, les éditeurs s'aperce-

vant de l'attrait que ces vignettes donnaient aux livrai-

sons, m'en redemandèrent encore deux cents nouvelles.
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Bref, j'en fis six cents, et je crois que j'aurais pu conti-

nuer indéfiniment.

« Dubochet, l'un des trois éditeurs, n'avait alors...

(mais depuis !...) que i4ooo francs pour tout potage,

avec lesquels la publication fut commencée. Cependant,
huit mois après, le 3i décembre i835, — chacun des trois

réalisait un bénéfice de 5o ooo francs

« A présent, revenons à Dubochet. Dès les premières
livraisons du Gil Blas, il avait entrevu une entreprise

excellente. Aussi, ne me quittait-il plus de la journée.

A peine mon bois était-il esquissé qu'il le portait à la

gravure, sans me laisser le temps de le finir. J'en étais

contrarié, même humilié, ayant toujours eu pour prin-

cipe d'aller jusqu'au bout. Ce Dubochet était d'une
dureté excessive pour ses pauvres graveurs : le moindre
accident leur coûtait cher, et souvent il les traînait devant
le juge de paix. Notez qu'il les payait très peu, car il pre-

nait des apprentis plutôt que de vrais graveurs. Afin
d'épargner des peines mal rétribuées h ces pauvres gens,

je simplifiais mes compositions le plus possible et j'épar-

gnais les ombres tant que je pouvais.

« Ecoutez ceci: un jour que j'étais surmené de fatigue,

je réunis les trois associés, et, après leur avoir souligné les

bénéfices énormes que donnait le Gil Blas, je leur de-

mandai si, en conscience, je ne devais pas entrer en qua-
trième dans le partage, au moins à partir du quinzième
millier d'exemplaires. Tous à la fois répondirent :

— « Oui, assurément ! on serait vraiment trop riche si

on atteignait un pareil tirage. »

« Plus tard, quand les i5ooo en question étaient dé-

passés depuis longtemps, je les réunis de nouveau pour
leur rappeler leur promesse. Ils furent atterrés. Personne
ne voulait répondre le premier. Enfin Dubochet, qui

n'avait point de vergogne, me dit tout net que l'affaire

était trop belle ainsi pour être partagée, et que du reste

je perdrais devant les tribunaux, « puisqu'il n'y avaitrien

d'écrit ! » ^ ous voyez combien est juste le fameux mot
des Faux Bonshommes. Je le connaissais bien avant la

la pièce !... »

298. — -o. — Le Gil Blas de la Jeunesse, à l'usage

des écoles, dans lequel on a fait avec le soin le plus

scrupuleux, tous les retranchemens nécessaires, pour
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en rendre la lecture convenable, amusante et instruc-

tive aux jeunes gens; par Charles Le Roy, Profes-

seur de Langue Française au collège de Camberwell,

et A. Loradoux, Professeur de Langues, Walworth.

Londoii: Pickering ^ Co., and William Pickering,

i835, pet. in-8, pp.v-.SiQ.

299. — 71. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, chez

Paulin, lihraire-édileur , 33 rue de Seine, i836, gr.

in-8, pp. 972.

Voir No. 297.

300. — 72. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Lesage. A Paris, Chez Beaujouan, éditeur, rue

des Grands-Augustins, 18. — 1 886-7, ^ ^'^^- ïii-ï6,

pp. 191. 192. 190, 19/1, iGG, 17G.

Paris, Imprimerie de Pous^lclguc, Rue du Croissant-

Montmartre, 12.

Collection des meilleurs ouvrages français et étrangers.

Bib. nat., Inv. Y- ioi33-ioi38.

3oi . — 73. — Histoire de Gil Blas de Santillane.

par Le Sage. A Paris, Chez Lefèvre, libraire, rue de

VEperon, n" 6. — mdcccxxxvi, in-8, pp. 8o4.

En tête Notice sur Le Sage par M. Patin, pp. i/i5.

Sur le titre portrait gravé de Le Sage par Hopwood.

Paris. — Imprimerie de Casimir, Rue de la Vieille-

Monnoie, n° 12.

Bibl. nat., Inv. Y^ ioiSq.

3o2. — 7/1. — Histoire de Gil Blas de Santillane.
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— A Paris, chez A. Payen, libraire, rue des Francs-

Bourgeois 8'. Michel, n" i8. 1887, 4 vol. m-12.

pp. V111-171, T75, 176, 174.

Bar-s.-Seine. — Imp. de Saillard.

Bib. nat., Inv. Y- ioi^o-ioiA3.

3o3. — 75. — Histoire de Gil Blas de Santillane.

ParLesage. — Paris. Librairie de A. Pourjin, quai

des Augusiins, 49. — 1887, 5 vol.in-19. pp. vm-
233, 220, 236, 233, 236.

Besançon, Imp. de Ch. Deis.

IS'oavelle Bibliothèque des Classiques français.

Bib. nat., Inv. Y- ioiZi4-ioiZi8.

3o4- — 76. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage. Arrangée pour la jeunesse par L. de

Taillez. Dr. en philosophie et professeur de langues

modernes à Munich. Munich, 1887, Chez Jean

Palm. in-i2,pp. xx-644.

Sur le faux titre : Le Gil Blas de la Jeunesse.

Imprimerie de J. Pahii à Landshut.

305. — 77. — Œuvres. Paris, i838. [Voir No. 7].

306. — 78. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. [Vig.] Pa-
lais, Chez J.-J. Dubochef et C"., éditeurs, 33 rue de

Seine — i838, gr. in-8, pp. 829.

Pages encadrées d'un double filet noir.

Notice sur Gil Blas, par Charles Nodier.

La couverture extérieure porte la date : i83g.
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Iinp. d'Ad. Evcrat et Comp., i/i et i6 rue du Cadran.
PuD. à i5 fr. — Quelques ex. sur pap. de Chine.

Bib. nat., Inv. Y- 3o2.

« Le frontispice n'est pas le même que celui de la

I
"' édition, et il porte l'iiulication de 2' édition. Por-

trait de Gil Blas sur chine volant. — Réimpression de
l'édition de iS'6v), sauf une trentaine de vignettes refaites

sur les mêmes dessins, mais assez mauvaises d'exécution.

— Publié à i5 fr. 11 en a été tiré sur Chine. » (Brivois,

p. 259.)

Il existe un curieux prospectus de /j pp. in-8, publié

par Dubochet et imprimé par Ad. Everat et comp.
Ce prospectus annonce ainsi l'ouvrage :

« Nouvelle édition. Histoire de Gil Blas de Santillane,

avec 600 gravures sur bois d'après les dessins de Jean Gi-

goux. Un volume in-8 de 800 pages, ou 00 feuilles pu-
bliées en a5 livraisons de 2 feuilles à 12 sous. La pre-

mière livraison a paru le i5 juin i838. Il en paraît une
par semaine. L'ouvrage sera entièrement terminé le 3o
novembre i838. »

Il est intéressant de citer quelcpics passages de ce pros-

pectus qui débute de la laçon suivante :

« Dix-sept mille exemplaires de la première édition du
Gil Blas n'ont pu sullire aux demandes des acheteurs, qui

augmentent, à mesure que ce beau livre est plus connu,

et qui, suivant toutes les apparences, ne sont pas près de

se ralentir. Nous publions une deuxième édition, avec

des changements qui ne peuvent manquer de plaire aux

lecteurs et dont nous dirons ici un mot :

i" On a reproché à la première édition de faire un
trop gros volume, et d'être, à cause de cela, d'un usage

moms commode ; nous avons choisi, pour cette deuxième
édition, un caractère un peu plus compacte sans être

moins lisible, celui de notre Don Quichotte ; en sorte qu'au

lieu de Gi feuilles, le nouveau volume n'en aura pas plus

de 5o. Cette réduction, en lui donnant la grâce qui ré-

sulte d'une meilleure proportion, aura encore l'avantage

de rendre cette édition plus semblable aux volumes du
Molière et du Don Quichotte, et d'appareiller la collection

de ces beaux livres.

2° Parmi les délicieux dessins de M. Gigoux, il s'en

est trouvé un petit nombre que l'inexpérience de quelques-

uns de nos graveurs a légèrement détigurés ; d'autres qui
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ont été endommagés par des accidents de l'impression ou
par d'autres causes qui tenaient aussi à la nouveauté des

procédés à l'époque où nous avons commencé, les pre-

miers en France, nous pouvons le dire, à publier des

livres de luxe avec accompagnement d'un nombre inouï

de gravures sur bois. Ces tacbes légères ont été ellacées

dans cette édition. M. Gigoux a remplacé tous ceux de ses

dessins qui ont été ainsi compromis. Nous les avons fait

graver avec une pcriection c[ui est devenue facile et pres-

que babituellcaujourd'bui à nos graveurs sur bois, formes

par les nombreux travaux que nous levir avons fait exé-

cuter nous-mêmes, ou que d'autres éditeurs ont entrepris

à notre exemple. L'babileté des imprimeurs a beaucoup
profité aussi de tant d'expériences. La concurrence, qui
stimule l'esprit d'invention, augmente les soins, l'atten-

tion, les efTorts, a rendu sa bonne part de services, et la

parfaite exécution tvpograpbique n'est plus un problème
qui désespère les éditeurs et les amateurs des ouvrages de

luxe... » Cf. ViCAUŒ.

807. — 79. — Histoire de Gil Blas de Sa>tillane,

Par Lesage. — Nouvelle édition. — Nancy, Impri-

merie-librairie de L. Vincenot et C'% i838, 4 vol.

in-i2, pp. iv-i58 [268], 21 4, 2/io, 235.

Une gravure grossière en tête de chaque volume.

Bib. nat., Inv, Y- loi^g-ioiôa.

3o8. — 80. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Lesage. — Edition Stéréotype d'après le procédé

de Firmin Didot. — Paris, Forlin, Masson et C'\

libraires, Place de FEcole de Médecine, i, s. d.

[1842], 5 vol in-i2, pp. V111-2G0, 246, 263, 260,

266.

Paris. — Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue

Jacob, n** 3o.

Sur la couverture extérieure : Classiques français, édi-

tion stéréotype, Procédé de Firmin Didot frères. — Paris,

Crocliard et O', i Place de VEcole-de-Médccine

.

1908 29



/| I 8 BULLETIN nu BinLIOPHILE

lîib. nat.. Inv. Y- 10153-10107.

3oc). — 8i. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Lesage. — Paris, Finn'ui Didol, iHli-2, in-i8,

pp. G86.

Portrait de Lcsagc par Nap Thomas, grav. par Ferdi-

nand. — (]hefs-(Vœuvre de la Liltcralure française.

liib. nat.. Inv. Y- ioi58.

3 10. — 82. — Histoire de (îil Ulas de Santillane

par Lesage. — Pains, Charpentier, 18/43, in-12,

pp. 756.

Blb. nat., Inv. Y- loiT»).

Vicaire cite d'après la Bibliorjraphie de la France du

10 juillet 184 1 : .4 Paris, chez (Charpentier, rué de Seine,

n. 29 (Scnlis, impr. de M"'" Veuve Fcssart), i8/ii, in-12.

3ii. — 83. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Lesage. — Paris, Félix Locquin, imprimeur-

libraire, 16 rue N.-D. des Victoires, i843, /j voL

in-12, pp. vni-207, 2/17, 216, 24/4.

Bib. nat., Inv. Y- ioi6o-ioi63.

3i2. — (^-i-
— Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Le Sage ; édition augmentée de notes histori-

ques et littéraires par François de Neulchaleau. —
A Paris, chez Lefèvre, éditeur, rue de l'Eperon. G.

— i8/i/h in-iO. pp. 824.

ïvp. Lacrampc et Cie. — rue Dainietlc, 2.

Hib. nat.. Inv. Y' 10188.

3i3 — 85. — * The First Book ofGil Blas in Fkencii.

No. 1-2. London [iS^b]. in- 16.
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Sans page de titre; couverture sert de titre; incomplet;
finit p. Sa.

Bril. Muséum, i^ôS. d. i'|.

3i4. — 86. — Histoire de Cul Blas de Santillane

par Le Sage. Nouvelle édition Revue et corrigée par

M. l'abbé Lejeune chanoine, professeur à la Faculté

de Théologie de Rouen. Illustrée de 20 grands des-

sins par MM. Célestin Nanteuil etMarckl. — Paris,

P.-C. Lehuby, lihraire-éditear, rue de Seine Saint-Ger-

main, no. 53, 1845 [lire i844], pet. in-8, pp. oo/j.

hnprimerie d'E. Duvcrger, rue do Verneuil, n. Zj.

Bib. nat., Inv. \- 10192.

3i5. — 87. — Histoire de Gil Blas de Santillaxe

par Le Sage. Illustrée par Jean Gigoux. — Lazarille

DE ToRMÈs traduit par L. \ iardot, illustré par Meis-

sonnier. [Vig.J. Paris, J.-J. Duhochet, Le Chevalier

etO^, éditeurs, rue Richelieu, 60 — 1846, gr. in-8.

pp. xlvi-63o.

Paris. — Typ. Schneider et Langrand. rued'Erfurlh, i.

Bib. nat., Inv. Y- 3o3.

« Faux-titre et titre pour les deux ouvrages, deux feuil-

lets ; faux-titre pour Lazarille, un feuillet, — Lazarille

XLvi p. ; faux-titre pour Gil Blas A\ec vignette, un feuil-

let
;
portrait de Gil Blas, un feuillet ; notice sur Gil Blas

par Ch. Nodier, trois feuillets, paginés li-lv, et 63o p.
« Ouvrage publié en l\o livraisons à l\o cent.

« Les vignettes de Gigoux sont ici en 4'" tirage pour la

partie réimprimée en i836, et en 3' pour, le surplus
;

celles de Meissonier pour Lazarille sont de premier tirage.

« Dans cette édition, il y a une quarantaine de vignettes

nouvelles, mais elle n'est recherchée cjue pour les dessins

de Meissonier, qui sont très hnement gravés. » (Brivois.

p. 259.)
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3lG. H8. HlSTOlUK DE GiL lÎLAS DE S.VNTILLANE,

par Lcsage. [Vig.]. Paris, F. Béchet, libraire, quai

des Augustins, 3i, i8/iG, in-(S, pp. f\H3.

m Sur la couvcrlurc extérieure : l'aris, Alphonse Pigo-

reau, i8/i6.

Lagny. — Imprimerie de Giroux el Yialat. — Edition

populaire.

Bib. nat., Inv. Y- ioiG4.

Sl'j. 89. HiSTOIHE DE CîlL BlAS DE SaNTILLAISE

par Lcsage. — Paris, Victor Lecou... Pagnerre...

18/48, in-i'2, pp. viii-ZiÔQ.

Paris. — Typographie de E. et A . Penaud frères.

Bib. nat., Inv. Y- ioiG5.

3 18. — 90. — Histoire de Gil Blas de Santillane,

par Lesagc. Orné de gravures [Vig.] Paris, A la li-

brairie populaire des Villes et des Campagnes Rue des

Maçons-Sorbonne , 17, 18/18 [lire 18A7], "^-8,

pp. Aoo.

Imprimerie deCosson, rue du Four-Saint-Germain, 47.

Édition populaire.

Bib. nat., Inv. Y^ ioi66.

319. — 91. — IIiSTOiUE DE Gil Blas de Santillane,

in-8, pp. /joo.

Poisy. —Typographie Arbieu.

Ed. populaire.

Bib. nat., Inv. Y^ ioi(')7 [ox. sans titre et sans cou-

verture).
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320. — 92. — Histoire de Gil Blas de Santillane.

in-8, pp. /ioo.

Poissy. — Imprimerie de G. Olivier [18/48].

Bib. nat., Inv. Y- 10168 [ex. sans litre et sans cou-
verture].

821. — 9.3. — IIisTOiRi': DE Gil Blas de Saîstillane

par Le Sage. Edition accompagnée de notes et d'une

préface par M. Saint-Marc Girardin l'un des Qua-

rante de l'Académie française. Paris, Charpentier,

19 rue de Lille, i853, in-i8, pp. xx-752.

Bib. nat., Inv. Y- 10 169.

322. — 9A. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage précédée d'une notice sur l'auteur par

G. -F. de Grandmaison-y-Bruno. — Paris, Jacques

Lecoffre, rue du Vieux Colombier, 29, i85/i, 2 vol.

in-i2, pp. 384, 43o.

Paris. — Typ. de M""' V'^ Dondcy-Dupré, rue Saint-

Louis, 46.

Bib. nat., Inv. Y- 10190-10191.

323. — 95. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage. Nouvelle édition revue et corrigée par

M. l'abbé Lejeune chanoine, professeur à la Faculté

de Théologie de Rouen. Illustrée de 20 grands des-

sins par MM. Célestin Nanteuil et Marckl. — Paris,

à la librairie de l'Enfance et de la Jeunesse, P.-C. Lé-

huby, Rue de Seine, 55, s. d. [i855] in-8, pp. /455.

Paris. — Typ. deFirmin Didot frères.

Bib. nat., Inv. Y- lOitjS.
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32^|. — Ç)C). — Histoire dk (îil I^l.vs de Santillane

par Lcsage. — Nouvelle édition ornée de gravures

— Paris. F. Béc/iel,... licriKii-dlii-Hcc/ic/, iH7)(), in-8,

LagiiN. — liuprimcrio tic \ ialal cl Cio.

Edilion populaire.

15ilj. iKit.. Iiiv. Y- 10170.

325. ()~. IIlSTOllU: DE (îlL HlAS DE SaNTILLANE

Lcsase. — Ornée de (iravures. — Paris, P. Hc-opar

nauU et Cie., S, rue Larrcy, iSoG. in-S. pp. /loo.

Sur la couverture exl. : Paris, Librairie populaire des

\Hles et des Campagnes, i855.

Paris. — Typographie de Gaittet et Cic., rue Git Ic-

Cœur, 7.

Edilion populaire.

Bib. nat.. Inv. Y- 10171.

826. — 9<^. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Lcsage. — Ornée de Gravures. — Paris. B. Re-

nault et Cie.,... 1857, in-8, pp. 400.

Sur la couverture extérieure: Paris, Librairie popu-
laire des Villes el des Campagnes, i855.

Paris. — Imprimerie Walder, rue Bonaparte !\^i.

Edition populaire.

Bib. nat., Inv. Y- 10172.

827. — 99. — G'^uvres. Paris, chez Firinin Didot,

\K)-. jVoirNo. 8].

828. — 100. — Frencii Reading for Self Instruct-
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ION : Being the first book of « les Aventures de Gil

Blas )) Avith an introductory englisli verbal collatéral

translation, and numerous "rammalical and idioma-

tical notes, explaining the diffîculties of the Text. By
Mariot de Beau voisin. Second édition. London : Ef-

fingham Wilson... MDCCCLvni. in-8, pp. loo.

32C). — ICI. — Les Aventuues de Oïl Blas; (first

book), arranged for Self-Instruction in the French

Language, Avitli an introductory english verbal col-

latéral translation, and numerous grammatical and

idiomatical notes, explaining the diffîculties oi the

text. By Mariot de Beauvoisin. . . New édition. London,

E. Marlboroiigh..., s. d. [1870], in-8. pp. 100.

330. — 102. — The Fn\ST Book of Gil Blas, in

French, correctly printed from the original text.

No. I. Price one Penny. London: Samuel Gilbert,

s. d., br. in-8, pp. 16.

Nous ne croyons pas([ue celte éd. qui devait compren-

dre 6 Nos. environ ait été complétée. Le British Muséum
n'en possède que deux numéros.

33 1. — io3. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Lesage. — Ornée de Gravures. — Paris, B. Re-

nault et Cie.,... i858 [hre T85r)], in-8. pp. /ioo.

Sur la couverture ext. : Paris, Librairie populaire des

Villes et des Campagnes i855.

Paris. — Imprimerie Walder.

Édition populaire.

Bib. nat., Inv. Y- 10173.

332. — lo/i. — Histoire de Gil Blas de SA^TILLANE
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par Lcsagc — Orncc de Gravures. — Paris, Re-

nault et CAc, rue (VlJlm, /i8, i8Co [lire 1861], in-8,

pp. 400.

Sur la couvcrfure cxt. : Paris, Librairie populaire des

]''iUescl des (Campagnes, i8jj.

Celle couverture est inipriuiée par Gaillct.

Imprimé par Charles Noblcl, rue Soufllot. i<S.

K(lilii)n populaire.

liilj. nat., Inv. Y- 1017^.

333. — loT). — Aventures de Oïl Blas de S.vntil-

LANE par Le î^agc. Edition destinée à l'adolescence et

illustrée de l[2 gravures parLerou.x.— Paris, L. Ha-

chette, 1861 [lire 1860], in-i8 Jésus, pp. 392.

Bibliothèque rose illusirée.

Paris. — Imp. de Ch. Lahure.

Bib. nat., Inv. Y^ /,8584.

33 V 106. rilSTOIUE DE GiL BlAS DE SaNTILLANE

par Le Sage. Edition accompagnée de notes et d'une

préface par M. Saint-Marc Girardin l'un des Qua-

rante de l'Académie française. — Paris, Charpen-

tier, i8()i, in-i8, pp. x.\-752.

DiJj. nat.. l.iv. Y2 /jSyiS.

33."). — lo'y. — Aventures de Gil Blas de Santil-

L\NE par Le Sage. Edition destinée à l'adolescence

et illustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier. —
Paris, L. Hac/ietle, i8G3, iii-18 jésus, pp. 338.

Bibliothèijue rose illustrée.

Paris. — Imp. de Cli. Lahure.

Bih. nat., Inv. Y^/iSaSo.
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336. — io8. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage précédée d'une introduction par M. Jules

Janin. — Illustrations de Gavarni— [Yig.]. — Pa-

ris, Morizot, libraire-éditeur, rue Pavée-Saint-André

,

i863 [lire 18G2J, gr. in-8, pp. viii-58o.

Paris. — Imp. Simon Raçon et Comp. , rue d'Erfurth, i

.

Bib. nat., Inv. Y^ So^-

20 Planches gravées sur acier par Outliwaitc, Ch. Co-
lin, Ed. ^^ illmann, Ferd. Delanuoy, Gervais, Nargeot,

d'après Gavarni.

Publié à 20 fr.

33". — 109. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage avec les principales remarques des di-

vers annotateurs précédée d'une notice par M. Sainte-

Beuve de l'Académie française ; des jugements et té-

moisnaijes sur Le Saoje et sur Gil Blas. Suivie de

Turcaret et de Crispin rival de son Maître. Paris,

Garnier frères, mdccclxiv [lisez i863], 2 vol. in-8,

pp. XLv-454, 096.

Figures de G. Slaal. -— Imprimerie J. Clave.

Forinent les ^ cl. 8 et 9 des Chefs-d'œuvre de la Litté-

raliire française

.

Bib. nat., Inv. Z. 28206, 8 et 9.

338. — iio. — Bibliothèque amusante. — Histoire

de Gil Blas de Santillane par Le Sage avec les prin-

cipales remarques des divers annotateurs précédée

d'une notice par M. Sainte-Beuve de l'Académie

française. — Gravures sur acier d après les dessins

de G. Staal. — Paris, Garnier frères, s. d. [i864],

2 vol. in-8, pp. XLv-45/i, l\ô8.

Paris. — Imp. Raçon et Cie.

Bib. nat., Inv. Z. ^2517-8.
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3'6ç). — III. — Histoire di: (Jil Hlas dk Samil-

LANE par Lesage. — Ornée de Gravures. — Paris,

Renault et C"", libraires-éditeurs fi8, rue d'Ulni— i8G/|

[lire i8()6J, in-8, pp. /ioo.

Sur la couverture exl. : Librairie populaire des Villes et

des Campagnes.

Edition populaire.

Bib. nat., Inv. Y- 10189.

S-lo- — ii'2. — Histoire de Gil Blas de Santil-

LANE par Le Sage édition accompagnée de notes et

d'une préface par M. Saint-Marc (Jirardin l'un des

Quarante de l'Académie française. — Paris, C/iar-

pentier, i865, in- 18, pp. x\-752.

Bib. nat., Inv. Y- 487 19.

34i- — 1 i3. — Histoire de Gil Iîlas de Santillane

par Le Sage précédée des jugements et témoignages

Sur Le Sage et sur Gil Blas — Paris, Garnicr frè-

res, i865, in- 18, pp. \v-G()7.

Bib. nat., Inv. Y- loi-jb.

3/42. — II 4- — Histoire de Gil I)Las de Santillane

par Lesage. — Nouvelle Edition ornée de gravures.

— Paris. F. Bécltet, 18G6, in-8. pp. ^92.

l'aris. — Typograpiiic L. Guérin.

Edition populaire.

Bib. nat., Inv. Y^ 10176.

343. — iio. — Histoire de Gil Hlas par Le Sage.

Nouvelle Edition illustrée [Vig.J. Paris, Charliea
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frères et Huillery, éditeurs, 10 rue Git-le-Cœur ,
—

186G, in-4, pp. 111-383 à 2 col.

Pages encadrées d'un double filet.

Paris. — Imprimerie A\ aider, rue Bonaparte, [\[\.

A paru le mardi et le vendredi de chaque semaine en

livraisons in-4 à 10 cent. — Illustré par Andrieux et

gravé par Jahyer.

Bib. nat., Inv. Y- 3o5.

344- — 116. — Aventures de Gil Blas de Saîstil-

LANE par Le Sage. Edition destinée à l'adolescence

et illustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier. —
Paris, L. Hachette, 18G7, in-i8jésus, pp. 336.

Bibliotlièque rose illustrée.

Corbcil. — Typ. et stér. Crété.

Bib. nat., Inv. Y^ 48586.

•

345. — 117- — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage précédée des Jugements et témoignages

Sur Le Sage et sur Gil Blas — Paris, Garnier frè-

res, 1869, in-i8, pp. xv-697.

Bib. nat., Inv. Y- 48720.

340. — 118. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage précédée des jugements et témoignages

Sur Le Sage et sur Gil Blas — Paris, Gariiier frè-

res, 1870, in-18, pp. xv-697, Port.

Bib. nat., Inv. Y- 10 177.

347. — 119. — Aventures de Gil Blas de Saxtil-

L.\NE par Le Sage. Edition destinée à l'adolescence
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illustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier — Pa-

ris, Ilachelle, 1872, in-i8 jésus, pp. 3i6.

Bibliothèque rose illustrée.

Versailles. — Imprimerie Crélé.

Bib. nat., Inv. Y-Zi8587.

3^8. — 120. — Histoire de Gil Blas de Santillane.

Par Le Sage. Précédée d'une étude littéraire avec

3oo illustrations sur bois, dessins de MM. Pliilippo-

teaux et Pellicer. Gravuj-e de Ch. Barbant. Paris,

Librairie illustrée, in-li.

Il V a des ex. sur Chine. — Sans doute duplicata du
No. 36 1.

3/iq. — 121. — Alain-René Le Sage — Histoire de

Gil Blas de Santillane. Réimpression de l'édition

de 17/17 précédée d'une intioduction par F. Sarcey

et ornée d'un Portrait de l'auteur d'après Guélard.

Paris, Librairie des BibliopJules, Rue Saint-IIonoré,

338 — MDCCCLxxiii, 2 vol. in-8, pp. a— e-l-xx

-+- /îo3, tiii.

Imprimé par D. Jouauslpour la Collection des Romans
Classiques. Févi'ier mdccclxxih.

Tirage :

460 ex. sur papier verpfé (nos. l\i à 000).

20 » sur papier do Colline (nos. i à 20).

20 » svu- papier A\ hainian (nos. 21 à /jo).

5oo exemplaires numérotés.

Bil). nal., Inv. Y- loi 78-101 -().

Le portrait à l'eau-forte est gravé par Nargeot, d'après

Guélard.

35o. — 122. — Le Sage. — Histoire de Gil Blas de
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Santillane. Edition accompagnée de notes et d'une

préface par Saint-Marc Girardin de l'Académie fran-

çaise. — Paris, Charpentier, 1878, in-i8, pp.xx-752.

Bib, liât., Inv. Y- 10180.

35 1. — 123. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Lesage — Nouvelle édition ornée de gravures

— Paris, Furne, Jouvet et Cie, s. d. [1873], in-8,

pp. xx-64i.

Portrait par Leloir, gravé par Ch. Colin. — Fig. hors

texte de Desenne et de Snilrke, gravées par Cli. Colin.

Notice de Patin.

Imprimerie Viéville et Capiomont.

Bib. nat., Inv. \- 10181.

352. — 12^. — Le Sage — Gil Blas de Santillane

illuslrépar Vierge, s. 1. n. d. [Paris, 1876], gr. in-8,

pp. io4, front, gravé.

Texte encadré.

Bib. nat., Inv. Y- SGyO ; ex. incomplet.

Paris. — Imp. F. Debons et Cie., lO rue du Croissant.

353. — 125. — Gil Blas par Le Sage. Gustave Ha-

vard, s. d., gr. in-8, pp. 168.

Gil Blas, pp. i/i52. — La Vengeance trompée par
l'Amour,

Y>[>- i-^^/O- — Une Journée des Parques, ])j). 160/6.
— Les Béquilles du Diable Boiteux, pp. 167/8.

Les Romans illustrés, 20 cent, la livraison.

Dessins par J.-A. Beaucé. — Gravures par A. Lavieille.

Paris. — Imp. Simon Raçon et Cie., rue d'ErfurlJi, i,

Bib. nat., Inv. Y- 31671.
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35/j. — I'àC). — Aventures de (îil Iîlas de Santil-

LANE par Le Sage édllloii dosliiu'c cà radolosccnce il-

lustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier. — Pa-

fis. Ilac/u'/lc, 1)^77, iii-S, pp. .')iO.

Corbell. — l'yp- t't sIi't. de Cn'dô llls.

Bib. nal., 8" Y-^ (jto.

355. — 1^7. — (ft^uvres de Le Sage. Avec notice et

notes par A.-P. Malassis. IIistohie de Gil Iîlas de

Santillane. Paris, Alphonse Lemerre, mdccclxxvii-

MDcccLxxviii, [\ vol. in-1 2, 2(1'. n. cli. H- pp. m (avert.)

H- pp. 352, 2 IL n. ch. -h pp. 283, 2 IL n. ch. -f-

pp. 335, 2 IL n. ch. H- pp. 327 H- I 1. n. ch. (achevé

d'imprimer, Ch. Unsinger).

Petite Bibliothèque littéraire. Auteurs anciens.

Il a été gravé par Louis Monziès une suite de iG caux-

fortcs de Pille, pour cette éd., 25 fr. ; il y a aussi des

tirages sur Chine, sur Hollande, sur Wliatman avant la

lettre, sur papier du Japon avec remarque avant la lettre.

356. — 128. — Lesage. — Episodes de Gil Blas.

Edité par Henri Gautier, 55 Quai des Grands Au-

gustins, s. d., in-i6, pp. 36.

Nouvelle Bibliothèque Populaire à 10 cent., 7\o. 35 1.

Angers, Imp. J3urdin.

Bib. nat., 8° Z io658.

357. — 129. — Alain-llenc Le Sage. IIistohie de Gil

Blas de Santillane précédée d'une préface par H.

Reynald. Treize Eaux-fortes par R. de Los Bios. Pa-

ris, Librairie des Bibliophiles, mdccclwix, (\ vol. in-

16, pp. xx\vi-328, 27^1, 3()8, 3o5.
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Avert. sig. D. J. [ouaust]. — Préface de Hcrmile Rcy-
nald.

Tirage à petit nombre H- ao ex. sur papier de Chine et

30 sur papier Whatman, avec épreuves des gravures avant

la lettre.

Il a été fait un tirage en grand papier ainsi composé :

20 ex. sur papier de Chine (N"* i à 20).

20 ex. sur papier Whatman (\°* 21 à l\o).

170 ex. sur papier de Hollande (N"* 4i à 210).

210 ex., numérotés.

Les ex. sur papier de Chine et en papier Whatman de

ce dernier tirage contiennent les gravures en double

épreuve, avant et avec la lettre. Il a été gravé par Los
Rios une planche supplémentaire : Les Débuts de GilBlas,

vendue 2 fr.

Imprimé par D. Jouaust pour la Petite Bibliothèque

artistique mdccclxxix.

Bib. nat., 8° Y^ 2859.

Il a été fait un tirage sur japon in-/i pour l'éd. de
Jouaust de i portrait et 12 fig. de Los Rios.

CLASSEMENT

Tome I.

Pages.

1 . Portrait de Lesage au titre.

2. Débuts de Gil Blas i

3. Gil Blas retrouve Camille 117

4. Gil Blas en bonne fortune 221

Tome 11.

5. Gil Blas et les deux faux ermites. ... au titre-

6. Gil Blas délivre les prisonniers i/(5

7. Gil Blas chez le juil Simon 2^6

Tome lll.

8. Gil Blas au foyer de la Comédie. . . . au titre,

g. Gil Blas présenté au Roi 187
10. Arrestation de Gil Blas 280
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ToMK IV.

11. Cil Blas ainourcux d'Anlonia au litre.

la. (îil nias rocoinniand»!' à Olivarcs. . i/jr

i3. Ciil lUas rcnirc dans son cliàlcau. . . . 239

— M. Kicardo de Los Uios a dessiné et gravé pour
une traduction anglaise 13 eaux-fortes dont un tirage cx-

ceplionncl pour l'artiste de 80 c\. a été lait en in-Zj sur

papier du Japon. Ces eaux-l'orles représentent les sujets

suivants :

Cil lilas est amené dans le souterrain et présenté à dame
Léonarde. (Livre 1. Cliap. iv).

Fabrice inène et fait recevoir Gil Blas chez la licenciée

Sédillo. (Livre H. Chap. i).

Don Mathias succombe dans le duel avec don Lope, Oil

Blas auprès de son maître. (Livre 111. Chap. viii).

(jil Blas maître de salle dans la maison çle la marquise
de Chaves, le gouverneur des Pages lui dépeint les invités.

(Livre IV. Chap. vni).

... Il vit sur l'herbe, autour d'une chandelle cpii brû-

lait dans une motte de terre, cpiatre hommes assis qui

achevaient de manger un pâté et dévider une assez grosse

outre. (Livre V. Chap. 11).

Gil Blas et ses compagnons dans le cabinet du Juif Si-

mon. (Livre VI. Chap. 1).

Gil Blas provoque en duel le Barbier. (Livre VII.

Chap. i).

Gil Blas aux pied du duc de Lcrme. (Livre VIII.

Chap. iv).

Gil Blas dans la ïour de Ségovie. (Livre IX. Chap. iv).

Gil Blas au lit de mort de son père.

Nunez présente Gil Blas à ses amis.

Gil Blas l'eçoit des lettres de noblesse.

Ces gravures ne font pas double emploi avec la suite

du même artiste pour l'édition Jouaust, No. SS^.

358. — i3o. — Aventures de Gil Iîlas de Santil-

L.\NE par Le Sage édition destinée à l'adolescence

illustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier. — Pa-

ris, Hachette, i(S8i, in-iG, pp. '^li).
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Corbeil, Typ. et Stér. Crété.

Bibliothèque rose illaslrée.

Bib. nat., 8» Y- i3253.

359. — i3i. — GiL Blas. — A. Carhillet tf Cie, li-

braires-éditears , Paris, '2^( rue Visconti, 1881, in-4,

pp. /|56, ill.

Paris. — Typ. Collombon ctBrùlc, rue de l'Abbaye 22.

Bib. nat., 4° Y^ 22/ii.

3Co. — iSa. — Histoire de Gil Blas de Santillane

par Le Sage revue et corrigée pour la jeunesse Par

M. Duboist Professeur dhisloire. — Bar-le-Duc,

Contant-Laguerre, éditeur, 1882, in-12, pp. 336.

Bar-le-Duc, Imprimerie Contant-Laguerre.

Bib. nat.,8° Y^ 127/I6.

36 1. — t33. — Histoire de Gil Blas de Saxtillane

par Le Sage Précédée d'une étude littéraire, avec

3oo illustrations sur bois Dessins de MM. Philippo-

teaux et Pellicer gravure de Cli. Barbant. Paris,

Librairie illustrée 7 rue du Croissant [etj Marpon

^ Flammarion, rue Racine, 20, s. d. [i88/(j, in-4,

pp. xiii-l- I f. n. cil. -f- pp. 808.

En tête Notice sur Gil Blas de Charles Nodier.

Bib. nat., 4° Y- 976.

« Publié à 20 fr. 11 a été tiré, en outre, 48 ex. sur pa-

pier de Chine, pour la librairie Conquet (76 fr.) » (Vi-

caire).

igoS 3o
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362. l3'|. * IllSTOIUE DE (ÎIL HlAS DE SaNTILLANE.

Edition revue et expurgée. Bruges, Desclée, De
Brouwer el Cie, i88(), in-8.

Lorenz.

363. — i35. — GiL Blas [Société des Bibliophiles Bre-

tons, i88()].

D'accord avec M. Monnieu, cditcnr à Paris, la Société

des Bibliophiles Inelons avait consenti à subventionner

une édition de luxe de (lil Blas. ^ oici Cjuellc lui la genèse

de cette a lia ire :

Dans la séance du iG lévrier 1886 de la Société des Bi-

bliophiles bretons, « M. II. Lemeignen expose une pro-

position qui vient d'être faite au bm-eau. II s'agit de la

publication d'une édition de Gil Blas, en deux volumes

in-/j. L illustration comprendrait une grande planche

pour chacun des douze livres, et un nombre considérable

de tètes de pages, de vignettes et de culs-de-lampe. Une
maison de Paris voudrait entreprendre cette publication

avec le concours de la Société, qui lui assurerait le place-

ment de Aoo exemplaires. La subvention demandée à la

Société en échange de ces exemplaires, quoiciue notable-

ment intérieure au j)rix de vent(> pour le public, consli-

tituerait une charge très considérable pour nos tlnances :

mais lepaiement pourrait se faire par annuités.

« M. le Président [Arthur de la Borderie], après avoir

indiqué les principaux arguments qui peuvent être for-

mulés pour et contre ce projet, et après une discussion où
interviennent plusieurs des membres présents, exprime
l'opinion que, vu son importance exceptionnelle, lacjues-

tion ne saurait être tranchée dans cette séance, mais qu'il

y a lieu desavoir si la proposition, dans les conditions gé-

nérales où elle a été exposée par M. Lemeignen, peut être

prise en considération.

« La grande majorité des membres présents se pronon-

cent pour l'allirmalive. La (piestion sera donc étudiée avec

soin par le Bureau et soumise vdtérievnement à la So-

ciété. » (^Bul. de la Soc. des Bihliapliiles bretons, 9'' année,

188.Ô-188G, pages ^7-28.)

Malgré diverses objections, dans sa séance du 2G mai

1886, la Société décide qu'elle donnera son concours à
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l'édition projetée de Gil Blas et nomme une commission
de neuf membres qui sera chargée d'en surveiller l'exécu-

tion ainsi que celle du traité qui sera passé avec l'éditeur.

Çlbid., pp. 35-3f).)

L'édition devait tenir en 2 vol. in-4 qui paraîtraient

en treize fascicules, d'octobre 1886 à mai 1889. DcsdifFi-

cultés ne tardèrent pas à s'élever avec l'éditeur Monnier
(cf. 10" et 11'= année du Biillelin) et la publication fut

abandonnée. Le premier fascicule parut le 1 3 décembre
1886. M. Léo Claretie, écrit (p. /jSa) : « Il est de toute

beauté, d'un art et d'un goût exquis. Malheureusement
il est et restera unique. »

36/i. — i3G. — AvEîSTURES DE GiL Blas de Santil-

LANE par Le Sage édition destinée à radolescence

illustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier. —
Paris, Hachette, 1886, in- 16, pp. 3ifi.

Corbeil, Typ. et Stér. Crété.

Bibliotlièque rose illustrée.

Bib. nat., 8° Y^ 9598.

365. — 137. — Le Sage — Aventures de Gil Blas

DE Santillane édition destinée à l'adolescence illus-

trée de 5o vignettes par Leroux et Didier. — Paris,

Hachette, 1892, in-i6, pp. 3 16.

Bibliothèque rose illustrée.

Corbeil. — Imp. Crété.

Bib. nat., 8" Y^ 46467.

366. — i38. — Bibliothèque nationale. Collection

des meilleurs auteurs anciens et modernes. — His-

toire DE Gil Blas de Santillane j^ar Lesage. — Pa-

ris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1 89^-6,

5 vol. in-32, pp. 192, 190, 192, 192, 192.

Bib. nat., 8° Y- 17270.
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,)()-. — i.S(). — (iiL Ikvs Di: Santillanf. par Le Sage

Dessins originaux par Félicie ïmbert. Bruller et Po-

litzer, Lihraires-Kdileurs, 7 , avenue du Maine, Pa-

ris, s. d. [1898], gr. in-8. pp. mo'2.

Troyes. — Imp. du Petit-Troyen, G. Arhouin.

Publié en livraisons à o.io cent.

Bib. nat., 4° Y" 275G.

308. — 1 ^|0. — Bibliotiièque nationale. Collection

des meilleurs auteurs anciens et modernes. — His-

toire DE GiL Blas de 8a^tilla>e par Lesagc. — Pa-

ris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1898-

1900, 5 vol. in-32.

Hib. nat., 8° Y- 18809.

3Cq. — i/|i. — Aventures de Gil Blas de Santil-

LANE par Le Sage édition destinée à l'adolescence il-

lustrée de 5o vignettes par Leroux et Didier. — Pa-

ris, Hachette, 1899, in-i6, pp. 3 16.

Corbeil, Inip. Éd. Crété.

Bibliothèque rose illustrée.

Bil). nat., 8° Y- 19257.

370. — 1/12. — Lesage. Gil Blas de Santillane.

Edition Réduite et Revisée par Léo Claretie Illustra-

tions de Maurice Loloir. (]li<iravay et Martin, Edi-

teurs, 7 rue des (Janclfes, Paris, s. d. [1899], in-/i,

pp. XX-272-1-2 f. n. oh. p. la tab. des aquarelles

(12) et la déclaration do l'iiiip.

lmi)riin('' par (^liamcrol cl Uoiioiiard, Kj rue des Saints-
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Pères, Paris. — Les Clichés des Gravures et des Aqua-
relles hors texte ont été exécutés par la Maison Puchot.

Il a été fait un tirage sur papier de luxe :

, Nos I à 5t) — ex. sur japon impérial.

Nos 5i à loo — ex. sur Chine Tort.

I front. , 1 2 pi. en couleurs hors texte et 87 gravures dans
le texte.

Les ex. sur japon impérial contiennent a épreuves (en

noir sur Chine et en couleurs sur Japon) des 12 figures

hoi's texte et le tirage à part, sur Chine, des figures du
texte.

L'ex. du Comte A*** W*** (Paris, Henri Leclerc, 1908),

No. 3Gy, contenait en outre la série des décompositions

des couleurs des 12 fiLiurcs hors texte.o

Bib. nat., Inv. 4° Y- 5634.

3~i. — i/i3. — Le Sage — Aventures de Gil Blas

DE Samillane édition destinée à l'adolescence illus-

trée de 5o vigaettes par Leroux et Didier. — Paris,

Hachette, igo/i, in-i6. pp. 3 16.

Bibliothèque rose illaslrée.

Corbeil. — Imp. Crété.

Bib. nat., 8° Y- 21077.

872. — i44- — Huot a fait pour Gil Blas 24 dessins à l'encre de

Chine qui n'ont jamais été gravés; ils ont été adjugés

I 4oo fr. à la vente Sieurin et ils ont figuré depuis à la

vente AH'red Piot en 1902, No. 5i, reliés par Noulhacen
un vol. in-S, d.-rel. mar. grenat, avec coins, dos orné.

373. —-Histoire de Don Rodriguez Véxillatio. Nouvelle

posthume & inédite, publiée d'après dix Chapitres

du Roman de Gil Blas de Santillane , de Lesarje, en-

tièrement écrits de sa propre main, & retrouvée à

Boulogne-sur-Mer, en Octobre 18I2. — Première

édition Soigneusement coUationnée sur le Manuscrit



^38 UlLlirm DU BIBLIOPHILE

original ([ui osl resté un mois entre les mains de

l'éditeur avant d'avoir été acquis par M. Ilalisan

Lorvaldec. ancien Juge-de-Paix à (Ueguerec, arron-

dissement de Ponlivy, Membre titulaire de la So-

ciété des Antiquaires de l'Armorique, correspondant

de celles de Neustrie, de la Morinie cl de plusieurs

autres Sociétés savantes, etc. — Cambrai, Typogra-

phie de P. Lcvéque, Place-au-Bois. — Novembre
18^2 [lire i8V3] in-8, pp. ()V

Bil). nat., liiv. Y- /18717.

^oir Ja'o Clarelic, Lesage romancier, pp. .'in/^S, sur

celle liaudc lilléraire.

{A suivre.) Henri Cordieu.
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primam. Anno i^Sg, arte Andrce Galli in Ferrarie ciuitate,

2^ ianuarii. In-1'olio, goth., signât., 2 col., 5^1., 272 fnc.

Hain i552 ; Reichling II. — Roma, Propafjanda.

Arétin (Laurent), Vita Moysis. S. 1., n. t. n d. [Rome,
Etienne Plannck], in-/i, goth., sans signât, ni réel., 33/34 1-,

8 fnc. Hain *ibo~. — Liicca, Capitolare.

— De bello italico adversvs Gotthos. Gallicus impressit

Nicolaus lenson, i/iyi- In-4, rom., sans signât, ni réel.,

32 1., 64 fnc. Hain ^iSSg. — Liicca, Capitolare.

Arezzo (Angélus de Gambilionibus de). — Super insti-

tutionum libres quatuor. Georgio Laur. de Herbipoli gratias

agite, Rome, 1^78, 2 decembris. In-folio^ semi-goth., sans

signât, ni réel., 2 col., 66 1., 238 fnc. Hain *i598 ; Reich-

ling IV. — Lucca, Capitolare.

— In primam (secundam) partem institutionum. Medio-

lani, per lohannem Autonium de Honate, impensis Pétri

Antonij de Casteliono et Ambrosij de Cavmis Mediolanensis,

i483, 10 calendas maij (i3 kalendas iulij). In-folio, goth.,

signât., 2 col., 64 1-, 2 parties, 223 et 225 f. Hain *i6oi.

—

Lucca, Capitolare.

— Super titulo de actionibus institutionum. S. 1. n. t. n.

d. [Venise, Vendelin de Spire], in-folio, goth., sans signât.,

ni réel., 2 col., 55 1., ï56 fnc. Hain *i6i2. — Lucca, Ca-
pitolare.

— Super tit. de exceptione et replicatione. In ciuitate

Patauina, per Albertum de Stendalia, Almanum, 1476, die

ullima ianuarii. In-folio, rom., sans signât, ni réel., 2 col.,

53 1., i33 fnc. Hain *i6i5. — Lucca, Capitolare.

— Tractatns testamentorum. Uenetijs, per Andream Pa-

piensem, i486, i3 kal. septembris. In-folio, goth., signât.,

2 col., 66 1., 75 f. Hain *i6iS. Lucca, Capitolare.

(^A suivre.) J.-B. Martin.
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Espagnol.

S']f\. I. *AvENTURAS DE GiL BlAS DE SaMILLANA,

robadas a Espana por M. Le Sage, y rcstituidas a

su patria y a su lengua nativa por un Espanol zeloso

que ne sufre se burlen de su nacion. Con privil.

En Valencia y oficina de D. Benilo Monjoii,

MDCCLxxxin, 4 voL in-/i.

« Le jirologo est signé : José Federico Issalps. » C'est

la première édilion espagnole, toutes les réimpressions

faites jusqu'en 1817 sont conformes à celle-ci, mais alors

on modifia légèiemenl le style. En 1828, Evarisie Pefia

y Martin y fil des altérations radicales et son texte fut

généralement suivi dans toutes les éditions postérieures

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier if)o8. pp. 1-18;

février, pp. 74-88; mars, pp. lag-ii^S; avril, pp. 182-191 ;

mai, pp. 258-263; juin, ])p. 299-307; juillet, pp. 3/J7-3Ô7 ;

août-septembre, pp. 4()3-438.
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et parurent sous le titre de : Hisloria de Gil Blas de San-

iillana. (Somniervogcl.)

Le traducteur, Joseph François de Isla, né à Villavi-

danes (Léon), le 2l\ mars 1703 ; entra au noviciat de la

Cie. de Jésus, 27 avril 17 19 ;
*|* à Bologne, 2 novembre

1781.
« Antes que el Padrc Isla la liabia traducido con el ti-

tulo de « Historia de Gil Blas de Santillana », D. Pedro
Ruiz de Allende, tesorero que fue de rentas provinciales

de la ciudad de Palencia, cuyo manuscrito en cuatro to-

mos en 4°, pasta, tengo en mi biblioteca. Es muy ante-

rior a la del Padre Isla en el lenguaje esta traduccion,

si bien mas ajustada al original. Ademas de la Continua-

cion del canonigo de Bolonia Julio Monti que se impri-

mio por primera vez en 1785, hay otra, menos feliz, he-

cha por D. Bernardo Maria de Calzada, è impresa en

Madrid en 1792, en dos tomitos en l\°, con el titulo de

« Genealogia de la vida de este tamoso sugeto, por su

« hijo D. Alfonso de Blas deLiria, restituida a la lengua

« original en que se escribio. » (Hidalgo, pag. 180, cité

par Sommervogel.)

875. — 2. — Aventuras
|]
de Gil Blas de Santil-

lana,
Il
robadas a Espafia,

||
y adoptadas en Francia

Il
por Monsieur Le Sage,

||
restituidas a su patria

Il y a su lengua nativa
||
por un Espanol zeloso,

Il
que no sufre se burlen de su nacion.

||
Con Licen-

cia :

Il
Madrid : en la imprenta de Manuel Gonzalez.

Il
MDCCLXXxvii-i- VIII, 4 voL in-8, iG ff. n. cli. -hpp.

335, 283, 288, 328.

Bib. nat., Inv. Y- 3o6-3o9.

376. — 3. — * Aventuras. .. En Valencia y OJlcina de

D. Benlto Monfovt, mdcclxxxviii-lxxxix, !\ voL

in-/4, pp. xxxii-336, 284, 283, 328, 16 ff. préL, etc.

— Aventuras... su nacion. Edicion aumentada con

la adicion a las aventuras de Gil-Blas, o historia ga-

lante del Joven Siciliano por el Viejo Ocioso. Va-

lencia, 1791-92, 7 vol. pet. in-4.
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« C'est la 1
"" c'dilion, avec la conliiuiaiion ; les Irois

derniers vol. se vendirent séparément pour coniplélcr les

éditions de Madrid, 1787, et de \ alence, 1788. Le titre

des tomes 6 et 7 porte :

— « Adicion a las Aventuras francesas de Gil Blas o llis-

toria galante dcl joven siriliano, (pic suena traducida de

Irances en ilaliano v de esta lenj^ua la lia convcrtido en

espanola el mismo viejo ocioso que restifuyô las aventuras

francesas a su original lengua castellana. » (Sommer-
vogel.)

377. — /i.
— Aventuras de Gil Blas de Santillana

robadas a Espana, y adoptadas en Francia por Mon-

sieur Le Sage, restituidas a su palria y a su lengua

naliva por un espanol zcloso que no sufre se burlen

de su nacion. 7 vol. in-l\.

— Tomo primero. En Madrid : En la Imprcnla de la

viuda e hijo de Marin. Ano de mdccxcvii, iZi IT. prél. n. c.

et pp. 335, <i pi.

La « Conversacion preliminar, que comnnmenle Ua-

man prologo, y dedicatoria al mismo ticmpo, a los que
me quisicren lecr », signée D. Joa<juin Federico Jssalps.

— Tomo segundo. Jbid., pp. 383, 5 pi.

— Tomo tcrcero. Ihid., pp. 287, 3 pi.

— Tomo quarto. Ihid., pp. 328, Z| pi.

— Tomo quinto. Gon privilegio : En Valencia y Ofi-

cina de 1). Eîenito Monl'orl. mdcciaxxxi, pp. 3/|^i, 5 pi.

— Adicion de las Aventuras de (îil Blas o liistoria ga-

lante del Joven siciliano, que suena traducida de Francès

en italiano, y de este lengua la lia convertido en espanola

el mismo viejo ocioso que restituyô las Aventuras fran-

cesas a su original lengua castellana.

— Tomo sexto. Jbid., pp. 208, l\ pi.

— Tomo septimo. Ibid., pp. 196, /j pi.

378. — 5. — *AvENTURAS... Madrid, 1799. Toledo,

lib. de Hernandez, 5 vol. in-12, grav.

379. — 6. — * Aventuras... Nueva edicion, aumen-
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tada con la continuacion de la historia de Gil Blas

hasta su muerte, y adornada con 21 estampas. Ma-
di'id, 1800, imp. de Villapaiido, lib. de A. Gonzalez,

5 vol. in-i2.

380. — 7. — Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA nueva edicion revista y corregida. Burdeos,

Imprenla de Pedro Beaume, ano xii-i8o/j, t\ vol.

in-i6,pp. 323, 280, 275, 3i8.

Bib. nat., Inv. Y- io24o-i0243.

38 1. — 8. — *— Paris, i8o4, 4 vol. in-12.

382. — g.
— *— Madrid, i8o5, 5 vol. in-12.

383. — 10. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

EANA, traducidas del frances por el padre José de

Isla. Nueva edicion, revista y corregida. Bardeos

,

Pedro Beaume, et Paris, librairie économ..., i8o5,

Ix vol. in-12, ik grav.

384- II- *AvE\TURAS DE GiL BlaS DE SaNTIL-

LANA... Revistas en esta nueva edicion por... Don
Felipe Fernandez. A expensas de F. Wingrave ^
Co., En Londres, 1808, /i vol. in-12.

Brit. Muséum, 1078. i. 53.

385. — 12. — *— Revista en esta quarta edicion...

En Londres : a expensas de Wingrave, J . Colling-

luood: T. Boosey ; Lackington, Allen ^ Co. : y Du-
laa ^ Co., i8i5, ^ vol. in-12.

A la fin : Londres, Impresso por T.-C. Hansard, Peler-

borough Court, Fleet Street.
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386. l3. *AvENTURAS DE CiIL BlaS DE SaNTIL-

LANA... jNueva edicion, aumentada con la continua-

cion de Gil Blas hasta su miieilo. Madrid, 181 1,

imp. de la Viuda de Barco Lopez, [\ vol. in-8, fig.

387. — 1^. — *— Valencia, 181 3, Imprenfa de B.

Monfort. Madrid, 6 vol. in-12, pp. xxxiv-438, 392,

390, /456, 494 et 576.

« Los cuatro tomos priincros coniprcnden la Ilisloria

de Gil Blas, el 5° la Conlinuacion y el 6° la « Adicion a

« las Aventuras de Gil Blas ô JJislorin galante del Jôven

« siriliano ». Se ha relinpreso esta edicion conforme a la

primera de 1787. » (Sommervogel.)

388. — i5. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA, robadas a Espana y adopladas en Francia, por

Mr. Le Sage, restituidas a su patria y a su lengua

nativa, por un espanol amante de su nacion. Nueva

edicion, mejoreda y aumentada con la Continuacion

de Gil Blas hasta su muerte. Barcelona, 1817, imp.

de Sierra y Marti. Madrid, lib. de Olamendi, 5 vol.

in-8, pp. xLiv-34o, iv-4i6, iv-4oA, vi-422, vi-438,

i6fig.

« Antes del prôlogo va una Advertencia del edilor, en

que se dice que « en esta edicion se han corregido con
todo cl csmero y cuidado posibles, cotejandola con el ori-

ginal frances, los muchos defectos de las anteriores... Se
han omitido las Aventuras del jôven siciliano, porque
son un pegote ridicnlo v estrafalario, en el que no se ve

mas que un cumulo de cpisodios inconexos, sin gracia,

invencion ni instruccion alguna, v hacen perder de vista

y olvidar el asunlo principal. Sin embargo para dejar

satisfccha la curiosidad de los lectores se ha tonido por
convenientc insortar la continuacion de la historia de

Gil Blaa desde el punto en que muerta su scgunda inujer

y sus amigos. se relirô, una cucva en el Canada donde
ultimamente le ençuenlra Escipion y asisle a su mucrtç. »
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La Continuacion forma los Capitules w d del llbro xii. »

(Sommervogel.)

389. — 16. — *Aventuras... Nueva edicion, aumen-

tada con la continuacion de la Historia de Gil Blas

hasta su mucrte. Madrid, 1818, iinp. de Collado,

lih. de Sanchez, 5 vol. in- 8, pp. l-252, viii-3i2,

viii-296, x-32/|, xii-326. Avec figures.

« Cette édition a été faite d'après celle de Barcelone,

181 7 ; l'Adverlencia del editor est rédigé presque dans les

mêmes termes. » (Sommervogel.)

390. — 17. — Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA, escritas en frances por M. Lesage, y traducidas

al caslellano Por el Padre José Isla. Nueva edicion

corregida, y adornada con i/i laminas. Paris, en la

libreria de Teojîlo Barrois hijo, quai Voltaire, rf 1 1

,

1821, k vol. in-i2, pp. 3i6, 27/i, 27/i, 3i5.

En la Imprenla de J. Smilh.

Bib. nat., Inv. Y- loaa^-ioaa-.

391. — 18. — * Burdeos, [\ vol. in-12, fig.

392. — 19. — Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA, escrita en frances por M. Lesage, y traducidas

al castellano Por el Padre José Isla. Nueva edicion

corregida, y adorna con laminas. Madrid, en la Im-

prenla de Sancha, i823, 4 vol. in-i6, pp. iv-375,

325, 320, 3G5.

Bib. nat., Inv. \'- 10228-102.31.

393. — 20. — Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA. Nueva edicion corregida. Paris, Libreria de
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Cormon y Blanc. i8î!4, h vol. in-i6, pp. iv-264,

309, 392, /jSa.

Lyon, Imprenla de J. M. Boursy.

Bib. nat., Inv. Y^ i02/i4-i02^7.

39/î. — 21. — Aventuras de Gil Blas de Santillana.

Nuova cdicion corregida. Paris, Lihrerla de Cormon

y Blanc. 182O, [\ vol. in-iG, pp. v-383, 33 1, 326,

374.

Paris : Imprenla de E. Packard.

Bib. nat., Inv. Y- loa/jS- loafji

.

895. — 22. — Aventuras de Gil Blas de Santilla-

na, robadas a Espana y adoptadas en FranciaporLe

Sage, restitudas a su patria y a su lengua nativa por

un Espaûol zeloso que 110 sufrc se builen de su na-

cion. — Paris, En la imprenla de Rignoux, 1826, 5

vol. in-16, pp. xxx-263 -)- 1 f. n. ch. er., 319-4-1

f. n. ch. er., 3i2-l-i f.. n. ch. er., 191 -i-i f. n.

ch. cr., 396-1- 1 f. n. ch. er., grav.

Bib. nat., Inv. Y- 10210-1021^.

396. — 23. — Aventuras de Gil Blas de Santilla-

na, robadas a Espaûa y adoptadas en Franciapor Le

Sage, rostiludas a su palria y a su longua nativa;

seguidas de la Ilistoria del Joven Siciliano. — Paris,

en la Imprenla de Rignoux, 1826, 9 vol. in-16.

Bib. nat., Inv. Y- I02i5-i0223.

397. — 2/4. — * Aventuras Jbid., 1827, 9 vol. in-

32, fig.
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ce Cette édition fut faite aux frais de D. Joaquin Muria
Ferrer, ancien président des Cortès. » (Sommervogel.)

898. — 25. — * Aventuras de Gil Blas de Saîstil-

LANA Valencia, 1826-27, 6 vol. in-8, fig.

« Esta edicion contiene las Ohservacion.es criticas de Llo-

rente. » (Sommervogel.)

399. — 26. — * Aventuras...' Fa/e/îcm, 1826-27, imp.

de B. Monfort. Madrid, adm. del Bol. Bibl., 6 vol.

in-8, pp. xxxvi-48o, 4 16, 408, 472, 528, 600, 6

grav.

koo. — 27. — * Nueva edicion, con 20 laminas

finas. Madrid, lib. de Dochao, i83o, 5 vol. in-i6,

pp. xiv-386, viii-398, xii-4o2. xii-38o, xii-34o.

4oi. — 28. — * HiSTORiA de Gil Blas de Santilla-

NA, publicada en frances por Mr. Le-Sage, traducida

al castellano por el Padre Isla ; corregida, rectificada

y anotada por D. Evaristo Pefia y Maria. Madrid,

1828, imp. de M. de Burgos, lib. de Sanchez, in-8,

pp. xvi-592.

« El éd., segun una Advertencia suya que va al prin-

cipio, se propuso : 1° Proporcionar la mayor economia de
precio. 2° Limar, aclarar, rectificar y espanolizar algunas

palabras, nombres, frases y modismos del idioma galicano

de que todavia se resentia esta obra. 3" Salvar algunas
omisiones y tambien varias equivocaciones en los nombi-es

de personas y lugares. 4° Ponerle algunas notas histôricas

y mitolôgicas para la inteligencia de algunos pasajes de la

obra. Sigue un Prologo, en el cual se copia mucha parte

del que puso el Padre Isla, para probar que M. Le-Sage
debié adquirir el manuscrito de Gil Blas en el legado que
el mai'ques de Lionne, embajador que vino de Francia a

Espana en i656, le liizo de su escogidabib. Las notas his-

tôricas y mitolôgicas son de corta estension y poco interes
;
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solo liene 34- Casi todas las ediciones posteriorcs a esta se

lian arrcglado a su Icsto, que es induLlamenle mas cor-

recto que el de la Iraduccion i)riinili\a. » (Soiniiicrvo-

gel.)

4o2. — 29. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA, robadas a Espana y adopladas en Francia...

Barcelona, i83o-i83i, imp. de M . Frexas y J . MayoL
Madrid, lib. de A. Gonzalez, k vol. in-8, pp. xxviii-

i5o, 210, 222, 260. 8 gr. sur bois.

« Despucs de lerniinar la lilsloria de Gil Blas en el ca-

pitulo XIV dcl libro XII, se aiiadea olros cinco capitules

con la Gontinuacion hasta su muertc... Tiene Prologo,

Declaracion y Una palabrila de Gil Blas, y cl testo esta

corregido conarreglo al dcl Sr. Pena y Marin. » (Sominer-
vogel.)

4o3. — 3o. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA, nucva edicion, mejorada y aimientada con la

continuacion de la historia de Gil Blas hasta su

muerte (Barcelona, i83i), 2 vol. in-8, 16 grav.

[xo[\. — 3i. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LA.\A. precedidas des observaciones criticas por un
espanol, paraprobar el origen de esta novela y con-

testar al Conde de Neufchûteau. Valencia, i832, lib.

Fauli, 6 vol. in-8, grav.

4o5. — 32. — * Historia de Gil Blas de Santilla-

NA. publicada en fiances por M. Le-Sage. Barcelona,

i833, inip. de A. Bergnes, y conip., Madrid, redac-

cion del Bol. Bib., 5 vol. in-32, pp. 3io, 3Go, 356,

3i/4 et 320.

« El teste, por el que empieza est aedicion, es igual al

de Pena y Marin con ligerisiinas diferencias segun advier-

ten les eus. en la siguiente nota : « Sin embargo de esfar
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traducida esta obrida por quien alcanzaba la indole de la

lengua castellana, abunda en conslrucciones galicas que

no se le pueden disimular. Adverlimos algunas para que

sirvan de aviso a los lectores que aspiran a penetrar el

caracter de nuestro élégante idioma. » (Sommervo-
gel-)

/io6. 33. HiSTORIA DE GiL BlaS de SaNTILLANA,

publicada en frances por A. R. Le Sage traducida al

castellano por el Padre Isla, corregida, reclificada y
anotada. Por don Evaristo Peûa y Marin. Paris. En

la Lihreria europea de Baudry, i835, in-8, pp. 585,

grav.

Paris. — En la imprenia de Casimir.

Bib. nat., Inv. Y- 10282.

fA suivre). Henri Cordier.



CHRONIQUE

Un monument à Regnard. — Un comité vient de se

constituer pour élever un monument à Regnard. Présidé par

M. Jules Clarelie, de l'Académie française, il compte parmi ses

membres MM. Adolphe Mrisson, Jides Gouët, bildioliiécaire-

archivisle de la Comédie-Française, et Mounel-SuUy.

Ce monument sera élevé à Dourdan, où mourut l'auteur du
Légataire universel, le 4 septembre 1709, et sera inauguré au

mois de septembre de l'année prochaine.

Six lettres de Sainte-Beuve. — M. Jules Couët a pu-

blié, dans la Correspondance liistorirjiie et archéoloyique, six lettres

inédites du célèbre critique adressées à Stendhal, M. de Montfer-

rand, à M""' la vicomtesse de Galonné, à Poulet-Malassis et De
Broise, et à Antoine de Latour. C'est une intéressante contribu-

tion qu'apporte l'érudit archiviste de la Comédie-Française aux

volumes déjà publiés de la correspondance de Sainte-Beuve. Ces

six lettres, accompagnées de commentaires, ont été réunies en

une petite brochure tirée seulement à 3o exemplaires.

Notre aimable conirère a également inséré dans la même revue

et fait également tirer à part à So exemplaires une étude inti-

tulée Le Festin de Pierre avant Molière et relative à un récent

travail de M. G. Gendarme de Bévotte, publié par la Société

des textes français modernes sous le titre de : Doriinon, De Vil-

liers, Scénario des Italiens, Cicognini. Textes publiés avec introduc-

tion, lexique et notes (in-iG de vni-^aS pp-)'

Bibliographie bourguignonne. — M. Oursel, conserva-

teur de la Bibliothèque de Dijon, nous adresse plusieurs brochu-

res que nous nous faisons un plaisir de signaler à l'attention de

nos lecteurs, persuadés qu'ils trouveront dans ces diverses études,

très consciencieusement traitées, d'utiles et curieuses indica-

tions.

On s'est longtemps demandé si le catalogue imprimé par Paul

Dumay, en 1621, sous le titre de Dibliotlieca Janiniana Sancti Be-

nigni Divionensis était le catalogue des manuscrits du couvent ou
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A Monsieur

Monsieur de PonChartrain

Conseiller du Roy en son Conseils

d'estat et segretere des Conimandemens. •

Monsieur de Richelieu du xii auril 1618
demande lettres

destat (?) pour son

procès (i).

Avenel cite, avec indication exacte des Mélanges

Clairambault, le début de cette lettre et l'attribue à

l'évèque de Luçon (2). C'est une des nombreuses

confusions qui se sont produites entre les lettres des

deux frères, mais il n'y avait pas ici l'excuse d'une

copie, comme dans les recueils provenant de l'abbé

Le Masle, car les lettres du frère de Richelieu que

nous relevons ici sont toutes autographes.

Arnauld d'Andillv, dans le passagede son Journal qui

note l'exil des Richelieu à Avignon, a laissé en blanc la

date de leur arrivée. Elle est sûrement des tout premiers

jours de mai, le 6 environ, si nous en jugeons parles

deux lettres ci-dessous, toutes deux en date du 12 et

singulièrement semblables en leur rédaction.

L'une est du vice légat d Avignon, évêque in parti-

bus de Patras, 1 autre du Général des armes, un certain

Malati, si j'ai bien lu sa signature. La ressemblance ferait

croire qu'un même secrétaire les a rédigées l'une et l'au-

tre. Elles témoignant de la sollicitude que causa aux inté-

ressés, jusqu'à réception d'une lettre du roi, en date du

28 avril, l'arrivée dans leur ville des exilés. Leur em-
barras s'y exprime naïvement, ainsi que leurs protesta-

tions de services à Louis XIII, destinataire de ces deux

lettres.

(A suivre.) Eugène Griselle.

(i) Clairambault, fol. 82 v".— (2) T. VIII, p. 17.
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(Suite (i).)

/|0~. — 34. — Le Sage. — * IIistoria de Gil Blas de

Santillana. traducida por el Padrelsla. corregida por

Evaristo Pefia y Marin. Paris, i838, gr. in-8.

/joS. — 35. — *Aventuras... Barcelona, 1 836-1 887,

imp. de la V. é hijos de Gorchs. Madrid, lib. de San-

chez Rubio, f\ vol. in-8, 9 grav., pp. xx-396, AoS,

436, 434.

« Los très primeros tomos comprenden el testo de la

obra. el 4° tiene por tilulo : « Observaciones crilicas so-

bre cl romance de Gil Bios de Suntillann, en las cuales

se hace ver que Mr. Lc-Sage lo desnienibrô del de El

Bachiller de Salamanca, cnlonces nianuscrilo espanol

inédito, \ se satislace a lodos los arguincntos conlrarios

publicados por cl conde de Neufchatean, iniembro de

la Acad. francesa, cx-niinistro del Inlerior. Su aut. D.

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier IQ08, pp. 1-18;

lévrier, pp. 74-88; mars, pp. 129-143 ; avril, pp. 183-191;

mai, pp. 2Ô8-2G.3; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 347-3.^7;

août-septembre, pp. 4<>3-438; octobre, pp. '|S(j-49">.
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Juan Antonio Llorente, individuo de muchas acads. y
sociedades literarias, morador en Paris, donde publicô

en l'rances esta misnia obia. » Este tomo 4°, C"}'! nunie-

racion no aparece en la portada, se vendia suelto. » (Som-
mervogel.)

409. — 36. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA, piiblicadas en fiances por Mr. Le-Sage. Zara-

goza, i836, imp. de M. Heras. Madrid, lib. de Vil-

laverde, 5 vol. in-i6, g grav.

Cf. Ed. de Vazquez, Madrid, iS^o.

/lio. — 37. — *Aventuras... Valencia, iSSg, imp.

de B. Monfort. Madrid lib. Europea), 6 vol. in-8.

« Los cuatro prinieros tomos de esta edicion compren-
den la historia de Gil Blas ; el quinto que forman los li-

bres XIII y XIV la continuacion hasta su muerte
; y el

sesto, libros xv y xvi, tiene la siguiente portada : « Adi-

cion a las Aventuras de Gil Blas, 6 historia galante del

joven siciliano, que suena traducida del frances en ita-

îiano y de esta lengua la ha convertido en espanola, el

mismo Viejoso ocioso que restituyô las aventuras france-

sas a su original lengua castellana. » Es una reimpresion

exacta de la que se hizo en el mismo Valencia en 1826-

1827» (Sommervogel.)

4ii. — 38. — *Aventuras de Gil Blas de Santil-

lana. Nueva edicion con 20 lams. finas. Madrid,

i84o, imp. y lib. de J. Vasquez, 5 vol. in-i6, pp.
xiv-366, viii-4oo. xii-378, x-38o, xn-3i/i.

a Edicion de surtido, arreglada al testo de Pena \ Ma-
rin, sin Prologo ni Declaracion del autor. » (Sommer-
vogel.)

4 12. — 39. — Historia de Gil Blas de Santillana,

publicada en Fiances por Mr. Le Sage, rica edicion

en li" mayor, adornada con 600 laminas repartidas

190S 37
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por cl conlcxlo. Bavcelonii. Impvcnla de don Antonio

Dergnes y Conipailia, 18^0-1, 2 vol. formant io34

H- I p. pour rindicc.

Les observations de Llorenlc sont imprimées ù la suite

de 6''/ Blas.

Grav. de J. Gigoux, de l'éd. de Dubochet, Paris. —
Texte de l'éd. de 1828, de Burgos.

/il 3. /|0. *AVENTURAS DE GiL BlAS DE SaNTIL-

LANA. Edicion ilustrada con 5oo lams. y vins, en

mud. dibiijadas y grabs. por arlislas espanoles. Con
notas que demueslran cl origen espafiol de la obra,

lomadas de las Observaciones crilicas que sobre este

ingcnioso romance escribio en Paris y presenlo al

Instituto frances el presbilero D. Juan Antonio Llo-

rentc. Publicala una sociedad de artistas. Madrid,

i8/io-i8/j2, imp. de Yenes, lib. de Sanchez, [\ vol.

gr. in-8, pp. \\-'dol\, vi-33o, vi-320, iv-320, 78
grav.

« Esta edicion se ha hecho por la de 1828, anotada

por D. Evaristo Peùa y Marin. En las notas que los cds.

han estraclado de la obra de Llorente reunen las prucbas

mas intéressantes acerca de la verdadera procedcncia del

romance de Gd Blas. Ilay ejemplares que llevan en la

portada de los très primcros tomos segunda edicion. Pré-

cède a la obra « Adverlencia de los eds. » y « Una pala-

brita de Cil Blas. » No tiene el Prôlogo dcl Padre Isla

ni la Dcclaracion de Mr. Le-Sagc. >> (Sommervogel.)

Voir n°^ /joi et /j52.

[\i!\. — [\i. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA Edicion aumentada con varias observaciones

criticas, y complclada con las aventuras del joven

siciiiano, adornada con 6 hermosas laminas finas

perfectamente grabs. Valencia, i8/ii, imp. de B.

Monfort. Madrid, lib. de Mainte, 2 vol. in-8.
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4i5. — kl. — * Aventuras... Nueva edicion mejorada

y aumentada con la continuacion de la historia de

Gil Blas hasta su muerte. Barcelona, 18/^2, imp. de

C. y J. Mayol. Madrid, p. de lib. de Martin, 1 vol.

in-8, pp. xxiv-5i6, 576.

Réimp. de l'éd. de Barcelone, i83o.

/I16. — /i3. — Historia de Gil Blas de Santillana

publicada en frances por A. R. Le Sage, traducida

al castellano por el Padre Isla, corregida, rectificada

y anotada Por don Evaristo Peûa y Marin. Paris,

Baudry, lihreria europea, i8/i3 [lire i8/|2j, in-8,

pp. 5/io.

Colleccion de los mejores .Aulores espanoles. Toino III.

Paris. — En la Imprenla de Faux y Thiinot.

Bib. nat., Inv. Z 45619.

/ii^. — lili. — *— Madrid, Sociedad Central, i844,

3 vol. in-8.

4x8. — 45. — *Aventuras de Gil Blas de Santil-

lana. Nueva edicion. Madrid, iS/i/j. imp. y desp. de

Mellado, éd., 2 vol. in-8, pp. xxii-522, 662, 100

grav. sur bois.

« Lleva el Prologo, Declaracion, y Una palahrita de

Gil Blas, asi como la Continuacion de la vida de este

hasta su fallecimlento, y una Nota del éd. para justifi-

carse de haber incluido los cinco capitules que contienen

aquella, concebida en estos termines: « Hemos creido

oportuno dar tambien la Conlinaacion del Gil Blas, supri-

mida en todas las ediciones modernas, no tanlo por su

niérito, cuanto porcpie sienda muy corta, hemos creido

que era el mejor niedio de satisfaccr a todos. Sin em-
bargo, para que no se confunda con la historia en gêne-

rai hemos hecho una compléta division, senalando el lin
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(le aquclla y fonnancJo de la (lunllnnacinn nn trozo

aparlo. » El teslo va arirglado al (juc corrigio el Sr. Pena

y Marin. » (Soinineivogel.)

4 19. — '»6. — * Aventuras... Madrid, \%f\l\, irnp. de

E. Trajillo (lib. de Romeral), 4 vol. iii-8, fi grav.

/l'iO. II"/. HiSTORIA DE GiL Bl.VS DE SaNTILLANA

traduclda al caslellano por el Padre Isla corrcgida y
reclificada por Don Andres Horjales de Ziiniga Ca-

ballcro de la rcal Orden ainoricana de Isabcl la Ga-

lolica. [Vig.j Pdris, Carlos Illngray, i844 [lire

i8/|3J. Port, en tète, in-12, 2 11". n. cli. -f-pp. 538.

Hib. nat., Inv. \- io233.

f\-2i. — 48. — *— Barcelona, 18/46, imp. y Uh. de

Pons y comp. Madrid (lib. Earopea), [\ vol, in-iG,

[\ grav.

422. — /JQ. — Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA escrita en Franccs por Mr. Lesage y Iraducidas

al castellano Por el Padre José Isla. Nueva impres-

sion revista y corregida. Paris, en la imprenta de

Pillet aine, i845, h vol. in-iC, pp. 309, 307, 3oo,

348.

Bib. nat., Inv. "Y- 10234-10237.

423. — 5o. — *HiSTORiA de Gil Blas de Santillana,

publicada en l'rances por Mr. Le-Sage. Nueva edicion

adornada con 600 lams. repartidas por el testo,

Barcelona, i848, imp. deJ. Oliveres. Madrid, lib.

de La Publicidad, gr. in-4.

« Esta es la misma que se liizo en 18^0 en la imp. de

A. Beryncs, Barcelona. » (Sominervogel.)
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[\2l\- 01. HiSTORIA DE GlL BlAS DE SaXTILLANA ,

publicada en frances por A. 1\. Le Sage, traducida

al castellano por el Padre Isla, corregida, rectifîcada

Y anotada. Por don Evaristo Pcna y Marin. Paris,

Baudry, Lihreria european, i85o [lire 18/19], ii^"^,

pp. /i72, Port.

Coleccion de los mejores Aulorcs espaîïoles. Tomo III.

Paris. — En la Imprenla de Thunol y G*.

Bib. nat., Inv. Z Zi5682.

^25. — 52. — *Aye>turas... Publicacion de los se-

fiores Cabello y liermanos. Madrid, i852. imp. de

A. Vicente, lih. de Bailly-Baillière , in-/], pp. xx-704,

i5 grav.

« Van la Conversacion 6 Prologo del P. Isla, la Decla-

racion de Mr. Le-Sage y Lna palabrda de Gil Btas. El testo

es igual al de la edicion de Burijos v tiene, ademas de los

doce libros que lorman la obra, cinco capilulos cntresa-

cados del libro xm que comprende la Conlinuacion de la

liisloria de Gil Blas de Sanlillana hasta su muerte. »

(Sommervogel.)

^26. — 53. — * Aventuras de Gil Blas de Santil-

LANA. Madrid, i852, imp. y desp. de Mellado, gr.

in-i^, pp. 246, 100 grav. dans le texte.

« Esta arreglada la présente edicion a la que corrigiô

D. l*]varisto Pena y Marin, y dié a luz D. Miguel de

Burgos en i8a8. Précède al testo el Prologo del P. Isla,

la Declaracion del autor, y iria palahrUa de Gil Blas, y
concluye el tomo con la Continuacion de Gil Blas hasta

su muerte. » (Sommervogel.)

A27. — b'i. — ^Aventuras de Gil Blas de Saxtil-

LANA, por Mr. Le-Sage. Tiaduccion del Padre Isla,

con una introduccion é iniporlantisimas notas criti-

cas, espresamente escritas para esta edicion, por D.
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Adolfo de Castro. Madrid, i852, in-foL, pp. i8o,

kk grav.

« Esta cdicion es, de lodas las modernas, la mas com-
pléta : cl testo esta conforme al que corrigio D. Evarista

Pefia y Marin en 1828, v en cuyo ano le publicô D. Mi-
guel de Burgos. Las muchas é intcresantes notas con que
la ha enriquecido. D. Adolfo de Castro, aclaran mucho
la cuèstion tan debatida de si es obra francesa 6 espaùola.

Lleva un Prôlogo original y no el que puso en su tradu-

ccion el P. Isla. ^ an dcspucs la Drelaracion de Mr. Le-

Sage y Una palahrita de Gil Blas. Termina en el capi-

tulo XIV del libro duodécimo, que es todo lo que publicô

Mr. Le-Sagc. » (Sommcrvogel.)

A oir n° 4ÔG. '

428. 55. HiSTORIA DE GiL BlaS DE Sa>TILLA>A,

publicada en frances par A. R. Le Sage traducida al

caslellano por el Padre Isla, corregida, rectificada y
anotada. Por don Evaristo Pefia y Marin. Paris. î'*

Baudry, Libreria europea, i855, in-8, pp. 472.

Coleccion de los mejores Auiores espanoles. — ïomo III.

Paris. — En la Imjtrenla de Thunol y ù\

Bib. nat., Inv. Z. AÔ683.

A29. 56. HlSTOKIA DE GiL BlaS DE SaNTILLANA

traducida al castellano por el Padre Isla corregida y
rectificada por Don Andrés Horjâles de Ziiniga. Pa-

ris, Ch. Fourant el fils, [i856], in-i8, pp. 538.

Besanzon. — Iinprenla de la viuda Deis.

Bib. nat., Inv. Y- '|8-83.

A3o. 5". * IIlSTOUIA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA,

traducida al castellano por el Padre Isla : corregida y
rectificada por D. Estanislao de la Peu a. ^sueva cdi-

cion, en /|" inay ; adornada con 20 prinioiosas lams.
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abiertas. en ac. Barcelona, i856, imp. del Artisla,

Madrid, lib. de Cuesta, gr. \n-[\, pp. 36o.

43 I . 58. * HlSTOIUA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA,

publicada en frances por M. Le Sage, acompanada
de las Ohservacionea criticas deD. Juan Antonio Llo-

RENTE, y adornada con 8 lams. Barcelona, 1867,

imp. de L. Tasso. Madrid, lib. Espanola, calle de Re-

latores, 2 vol. in-8, pp. /ji^i, 01392. 8 gravures.

« Las Observnciones criticas de Llorenlc, reiinpresas de
las que este publicô en Madrid en iHa-.i, esceplo una dé-

cima en frances del capilulo \ 1, parralo 17, occupan desde
la pag. a5i al fin del loino. a" El testo esta arreglado,

unas veces al del Padre Isla, otras al de Pena y Marin.
Carcce de Prôlogo. » (Soinmervogel.)

432. 09. * Hlï^TOHIA DE GiL BlaS DE SaNTILLANA,

traducida al castellano por cl Padre Isla, correglda y
rectificada por D. Andres Iloijales deZuniga, cabal-

lero de la real orden americana delsabellaCatôlica.

Paris, i858, imp. de Cosson, lib. de Hiiigray, éd.

Madrid, lib. de Duran, gr. in-8, pp. vi-5o8.

« En esta edicion, a que falta cl Prôlogo, se lia seguido,

en testo y notas, la que se hizo en Madrid, por Burgos,y
por mas que he colejado capitulos v libros enteros no lie

visto diferencia entre ella v la de Pena v ^larin. En iS^iS

se hizo en Paris, por el mismo Hingray, otra edicion en
el misnio taniaùo y precio. y no sera estrano que se haya
repetido en otras anos, pues no se pone en la portada el

numéro de ôrden de cada una de ellas. » (Somrnervo-
gel.)

/i33. 60. HiSTOUIA DE GiL BlAS DE Sa.NTILLAXA,

publicada en frances por A. R. Le Sage traducida al

castellano por el Padre Isla. correglda, rectificada y
anotada. Por don Evaristo Pefia y Marin. Paris, F'*
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Baudry, Libreria europea, 1869, in-8, pp. A72.

Port.

Coleccionde los mejores Aulores cspanoles. — Toinb III.

Paris. — En la Imprenta de Thunol y C".

Bib. nat.,Inv. Z. /|r)08Z|.

Même éd. que celle de Madrid, 1828.

/|3/^. — 61. — *HisTOKi.v DE GiL Blas... BarceloRci,

18C0, 2 vol. in-8.

435. 62. *PÎ1ST0RIA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA,

traducida al castellano por el Padre Isla. Barcelona,

1862, imp. de N. Bamirez. Madrid, lib. de Font y
San Martin, gr. in-8, 20 giav.

^36. — 63. — IIjstgria DE Gil Blas de Santillana

por Le Sage Iraducida por el Padre Isla corregida,

reclificada y anotada. — Paris, Garnier hermanos,

i86/i [livre i863], iii-8, pp. vin-Sgy.

Corbeil. — Imprcnla de Crélé.

Bilj. nat., Inv. Y- 10288.

/I37. — 6^. — HisTORiA de Gil Blas de Santillana,

publlcada en fiances por A. R. Le Sage traducida al

castellano por cl padre Isla, corregida. reclificada y
anotada. Por don Evaristo Pena y Marin. Paris,

Baudry, Libreria europea, i865, in-8, pp. 472.

Poit.

Coleccion de los mcjures Autores cspanoles. — Tonio III.

Paris. — En la Imprenta de Thunol y C'^.

I3ibl. liai., Iiiv. Z. 4r)685.
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438. fia. HiSTORIA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA,

por M. Lesage. Tiaduccion del Padre Isla restiluida

a la purcza de su ori-^anal prcccdida de un pnjlogo

de D. .leioniuio lîorao, Cutedrulico de lileralura.

Edicion de gran lujo Adoinada con veinte laminas

finas abieitas en acero, y profusion de vinetas en boj

intercaladas en el texlo, cabeceras y letias de adoino.

Barceiona. Salvador Manero, 1867, &*• i^-S, pp.
xLvi-788.

439. GO. HiSTORIA DE GiL BlaS DE SaNTILLANA

liaducida al càstellano por el Padie Isla corregida y
reclificada por Don Andrés Horjales de Zûniga.

[Vig.j. Paria, C/i. Fouraut et fils, s. d. [1868J, in-

18, 2 ff. prél. H- pp. 538.

Besancon. — Inip. de J. Roblol.

Bibl. uat., Inv. Y^ l^^-^^tx.

44o. 67. HiSTORIA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA

por Le Sage traducida por el Padre Isla corregida,

reclificada y anolada. — Paris, Garnier hermanos,

1874, in-8, pp. vni-ÔQQ.

Corbeil. — Imprcnla de Crélc hijos.

Bibl. nal., Inv. Y" ioa3(j.

44 1 • — G8. — Segunda Parte y conclusion de las cé-

lèbres Aventuras de Gil Blas de Santillana 6 sea

Hisloria galante y entrctenida del Joven Siciliano

nieto de Gil Blas publicada en idioma espanol por el

Padre Isla traductor delas mencionadas aventuras de

Gil Blas de Sanlillana. Barceiona, Eugenio Puig [etj

Habaiia, Alejandro Cliao, 1876, 2 vol. in-8.
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1\[X2. 69. HiSTORIA DE GiL BlaS DE SaNTILLANA

por Le Sage traducida por el Padre Isla, coiregida,

rectificaday anotada. Paris, Garnier hermanos, 1877,

in-i2, 3ff. n. ch. p. 1. front., tit. et decl. -h pp.

601 -t-x.

Clichy. — Iinp. de Paolo Dupont.'

Bib. nat., 8° YH29.

443. "G. IIlSTORIA DE GlL BlaS DE SaNTILLANA

traducida al castellano por el Padre Isla correglda y
rectificada por Don Andrés Horjâles de Ziifiiga. Pa-

ris, Ch. Fouraut etfils, s. d. [1879], in-12, 3 ff. n.

ch. p. 1. port., tit., dec. -h pp. 538.

Paris. — Imp. Charles Blot, Calle Bleue, 7.

Bib. nat., 8° Y^ 2790.

444- 71- * HiSTORIA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA,

compuesta sobre la de las aventuras del Bachillerde

Salamanca, D. Querubin de la Ronda, original de

D. Antonio de Soles, publicada en francés por Mr. Le

Sage, y vertida al espaùol por el padre Isla. Edicion

illustrada y conegida a la vista de varios originales

espanoles de que se valio Le Sage, y adornada con

gran numéro de grabadas intercaladas en el texto.

Biblioteca amena é instructiva. Admon., Nueva de

San Francisco. Madrid, Murillo, 1882, in-8, pp. 583.

(A suivre.) Henri Cordier.
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Monsieur s'il plaist au Uoy accorder la 1res humble
supplication que je luy faits je vous suplie me fere

enuoyer jusq[ues] icy des guardes pour me conduire.

dAuignon, ce i5™* décembre i6i8(i)

A Monsieur

Monsieur de Poncliartrain

Gon[sei]ller du ]\oy en ses conseils dcslat

et Priué Et segretere des comniande[mc]ns.

M. de Richelieu du x\°

décembre 1618
demande pouvoir de venir

en ccsle [ville] ou a sa maison pour
vacquer à ses affaires (2).

La suivante, ayant le même objet, est une supplique

directe au roi.

(A suivre.) Eugène Griselle.

(i) Glairambault 875, f" 121.

(2) Fol. 122 v".



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LFS

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Sulte)(i).

^45. 72. *AVEXTLUAS DE GiL BlAS DE SaXTILLANA

adicionadas y restituidas a Espafïa por el Padre Isla

con su segunda y tercera parte desconocidas en el

présente siglo. Mexico, Ballesca, Espasa y Comp\
in-foL, 1888.

Fait partie de la publication : Mexico a través de los si-

glos.

446. — 73. — Biblioteca de la Juventud. — El Gil

Blas de LOS NiNOS extraclo de la célèbre obra de Le-

sage por Constantino Roman. Paris, Gariiier her-

manos, 1896, in-8, 2 ff. n. ch. -I- pp. i83.

Bib. nat., 8» Y2 17798.

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18;

février, pp. 74-88; mars, pp. 129-143; avril, pp. 182-191 ;

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 347-307;
août-septembre, pp. 4o3-438; octobre, pp. 486-490; novembre,

pp. 532-543.
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^47- 74- HiSTORIA DE GiL BlAS DE SaNTILLANA

publicada en fiances por A. K. Le Sage Iraducida

al castellano Por el Padre Isla corregida, rectificada

y anotada Por don Evaristo l^efia y Marin. Paris,

Garnier hermanos, 1897, in-8, pp. vni-472.

Coleccionde los mejores Aulores espanoles. — Tomo III.

Bib. nat., 8° Z 71.

li^S. — "5. — * Histohia de Gil Blas. Traducida al

Castellano por el Padre Isla. 2d. éd. — London,

Hirschjeld Bros., 1899, ^^-^' PP- ^^O-

English Cat. of Books.

449. — 76. — Los Ladrones de Astlrias. Being the

first fifteen chapters of La Historia de Gil Blas de

Santillana as translated into Spanish by José Fran-

cisco Isla fiom tlie original French of Alain René Le

Sage Edited by F. A. kirkpatrick, M. A. late Scho-

lar of Trinity Collège, Cambridge. Cambridge at the

University Press, 1908, pet. in-8, pp. xxiv-128.

Pitt Press Ser,,es.

Bib. nat., 8° Y^ 54398.

Controverses (i).

450. — Voir : Ouvrages relatifs à Lesage. — Léo Claretie,

pages 199-261. — AudifTret, Œuvres de Le Sage, 1821,

I, pp. 47-72 [Voir No. 4-]- ,

45 1. ObSERVACIONES CRITICAS sobre EL ROMANCE DE

Gil Blas de Santillana, En las cuales se hace ver

que Mr. Le Sage lo desmembro del de El Bachiller

de Salamanca, entonces manuscrito espanol inédito
;

(i) Voir plus loin : Histoire du Roman.

1Q08 4i
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y se satisface a todos los argumentes contrarios pu-

blicados por el Conde de Neufchateau, miembro de

la academia francesa, ex-ministro del interior. Su
autor Don Juan Antonio Llorente, individuo de mu-
chas academias y sociedades literarias, morador en

Paris, donde publica en frances esta misma obra.

Madrid. Imprenta de D. Tomas Alban y Compania,

1822, in-8, pp. A08.

Voir n" AiS.

I\b2. — Observations critiques sur le roman de Gil

Blas de Santillane
;
par J. A. Llorente, Auteur de

l'histoire critique de llnquisition, et d'autres ouvra-

ges, membre de plusieiirs Académies et Sociétés sa-

vantes. On y fait voir que le romande Gil Blas n'est

pas un ouvrage original, mais un démembrement des

Aventures du Bachelier de Salamanque, manuscrit es-

pagnol, alors inédit, que M. Le Sage dépouilla des

parties les plus précieuses.

Et mea carn sil

Optima, non idlo, causa, tuente, périt.

Ovide, ep. 19.

Paris, Moreaa,... 1822, in-8, pp. viii-Sog.

/i53. — NoTiziE isTORiCHE suL Le Sage pubblicate da

S. E. Petronj Socio délia Grande Accademia Italia-

na, etc., etc., ed Osservazioni critiche suU' origina-

litâ deir Autore di Gil Blas Tratte dal Libro del Si-

gnore J. A. Llorente. Londra, Treutiel, Wiirtz,

Treuiiel, figlio, e Richter... 1828, in-12, pp. 226-1-

I f. pour la table.

libli. — Ueber den Roman Gil Blas, oder Beantwor-
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tung der Frage : Ist Le Sage der urspriingliche Ver-

fasser des Gil-Blas ? von G. F. Franceson. Berlin,

in der Vossischen Buchhandlung, 1828, in-8,

pp. 1 12 H- I f. à la fin.

455. — Essai suk la question de l'originalité de

GilBlas, ou Nouvelles Observations critiques sur ce

roman par Charles Frédéric Franceson, profes-

seur à 1 Université de Berlin, auteur d'un Essai

sur Homère, etc. Leipzic, Frédéric Fleischer, 1857,

in-8, pp. III.

/j56. — PoESiAS DE D. Pedro Calderon de la Barca,

con anotaciones y un discurso por apéndice sobre los

plagios, que deantiguas comedias y novelas espafiolas

cometio Le Sage, al escribir su Gil Blas de Santillana.

Por Adolfo de Castro. Cadiz, Imprenta de la Revista

Médica... a cargo de Don Vicente Caruana, i845,

in-8, pp. 128.

Voir n° 427.

457. — *GiL Blas de Santillana. Reivindicacion de

la propriedad de esta obra, usurpada por un autor

extranjéro a la literatura patria, escrita por D. José

Maria Lago. Madrid, imprenta de la Viada de J. M.

Pérez, i885, in-8, pp. 46.

Attribue l'ouvrage à A. Solis y Ribadeneyra. — Préf.

de E. Escalera.

Portugais.

458. l. HiSTORIA DE GiL BrAZ DE SaNTILHANA

traduzida em Portuguez. Segunda ediçâo. Lisboa,

na typograjia de Academia real das Sciencias, 1800,

4 vol. pet. in-8.
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459. 3. lIlSTOUIA DE GiL BrAZ DE SaNTILHANA

Traduzida em Portuguez. Terceira ediçâo. Lisboa :

Anno M.DCcc.xii. — Na nova Offic. da Viava Ne-

vese Filhos. 4 vol. in-8.

Blb. nat., Inv. Y- 10276-9 [Manquent Vol. I et II].

460. 3. HiSTORIA DE GiL BrAZ DE SaNTILHANA,

por Lesage, Traducçâo porlugueza. Nova ediçâo re-

vista e emendada com estampas finas. Paris, Theo-

pJiilo Barrois Jîlho, 1819, 4 vol. iri-12, pj). 356,

309, 334, 326.

Em Paris, Na offlcina de J. Smith.

Bib. nat., Inv. Y^ 10280-10283.

461. 4- HlSTORIA DE GiL BrAZ DE SaNTILHANA

traduzida em portuguez. Nova ediçâo. — Lisboa :

Anno M . Dccc . xxi. — Na typ. da Academia Real das

Sciencias. — Com licençada Commissào de Censura.

Vende-se na loja da Viava Bertrand, e Filhos, aos

Martyres, N. 45. — 4 vol. in-16.

Bib. nat.. Inv. Y- 10284-10287 [Manquent Vol. III

et IV].

462. 5. HlSTORIA DE GiL BraZ DE SaNTILHANA,

Traduzida em Portuguez, por Manoel Maria Barboza

de Bocage Nova ediçâo inrequecida con estampas.

— Paris, Typographia da Beauté et Jubin, Rua du

Monceau-Saint-Gervais, 8, i836, 3 vol. in-12, pp.

339, 298, 317.

Bib. nat., Inv. Y'^ 10288-10290.

463. 6. HlSTORIA DE GiL BrAZ de SaNTILHANA,

por Lesage. Traducçâo portugueza. Nova ediçâo re-

vista e emendada ; com estampas finas. Paris, na
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tipograjîa de Pillet aine, rua de Grands-AurjuMins,

N" 7. — 1887, k vol. in-iîî, pp. 3i6, 276, 298,

292.

liib. nat.,Inv. Y^ loagi-ioaQ^-

[\^^. — 7. — Gaiato do terreiro do Paço, ou o

GiL Braz Portuguez. Pelo aulhor dos oculos da

velha. Lishoa. TypograpJiia Nryana [lisez Neryana],

18/46, /( vol. in-iG.

N'est pas une traduction du vrai Gil Bios.

465. — 8. — HiSTORiA DE Gil Braz de Santilhana,

por Lesage, traduzida em Portuguez. Nova ediçâo.

Lishoa. 1859- 1860. iSa typ. de José Baptista Mo-

rando... k vol. pet. in-8.

Fig. de C. P. Marinier, 1796.

/166. — 9. — HiSTORiA DE Gil Braz de Santilhana

por Lesage, Maranhào — 1866. Typographia do

Prias, rua da Palina, n" 7, in-8, pp. 076.

Italien.

467. — I. — Gil Blas di Santillano, storia galante

Traita dall' Idioma Francese nell' Italiano. Dal Dot-

tor D. Giulio Monti Canonico Bolognese. Edizione

quinta. In Venezia, mdcclv. Presso Antonio Bortoli.

Con Licenza de' Superiori, e Privilégia, 7 vol.

in-i2.

Bib. nat., Inv. Y^ io252-8 [Manquent Vol. I, IV, V,
VI, et VU].

468. — 2. — Gil Blas di Santillano, storia galante,
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Traita dall' Idioma Francese nell' Italiano. Dal Dot-

tor D. Giulio Monti Canonico Bologncse. Edizione

sesta. Venezia, mdcclxvii. Appresso Antonio Bortoli.

Con Licenza de' Superiori, e Privilégia, front., 7 vol.

in-i2.

Bib. nat., Inv. Y^ loaSg-ioaôS. [Manquent Vol. II,

III, Y.]

469. — 3. — GiL Blas di Santillaîno sloria piacevole

del Sig. Le Sage tradotta dal Francese dal Dottore

Pietro Crocchi Sanese.

Omne tulit punctum qui miscult utile dulci,

Lectorem delectando, pariterque monendo.

Horat. de art. Poet.

Colle Ameno mdcclxxiv. Con Licenza de' Superiori,

[\ vol. in-8.

Briiish Muséum, 12011. c. i. — Bib. Nationale, Y^

10272-10270.

470. — k- — GiL Blas di Sa>tillano Sloria galante

Tratta dair Idioma Francese nell' Italiano, dal Dot-

tor D. Giulio Monti canonico Bolognese. — In

Roma MDCCLxxxYiii. — Per Luigi Vescovi, e Filippo

Neri, Con Licenza de' Superiori, 6 vol. in-8, pp. 819,

82/4, 379, 3i5, 38o, 827.

Bib. nat., Inv. Y- 10266- 1027 1.

1^7 1, — 5. — GiL Blas di Santillaxo. Storia galante

Tratta dall' Idioma Francese nell' Italiano da D.

Giulio Monti, Canonico Bolognese. In Dresda,

1789. Appresso li Fralelli Waltlier. l\ vol. pet. in-8.

4 gravures.
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l\']2. — 6. — *GiL Blas Di Santillano. Seconda ecli-

zione di Londra puhblicala c corretta da S. E. Pe-

tronj..., giiisla le osscrva/ioni critiche del Signore

Jl A. Llorente suU' originalità dell' autore. Londra,

1823, 5 vol. in-i2.

Brit. Muséum, i25i i. c. ^. — Cf. n° 403.

Anglais.

47.3. — 1. — The History and Adventures of Gil

Blas of Santillane. In Three Volumes. The Tliird

Edition. London : Printed for Jacob Tonson, al Sha-

kespear's Head in the Strand. 1732, 3 vol. in-12,

avec le même front, aux 3 volumes.

^']^. — 2. — The History a>d Aventures of Gil

Blas of Santillane. In Three Volumes. The Fourth

Edition, London : Printed Jor J. and R. Tonson,

al Shakespear's Head in the Strand. 1737, /i vol,

in- 1 2

.

Le ^'ol. IV ne porte pas Foiirlh Edition sur le titre et

n'est pas de la même date :

\o\. IV. London : Printed for J. Nourse, at the Lainb
wlthout Temple-Bar ; and F. Cogan, at the Middle Tem-
ple-Gaie in Fleet-Street. 1742.

Frontispice en tête du i" volume.
Voir infra N" 470.

47^- — 3. — Tue History and Adventures of Gil

Blas of Santillane. In Three Volumes. The Fifth

Edition. London: Printed for J. and R. Tonson in

the Strand. mdccxliv, 3 vol. iii-12, avec le même
front, aux 3 volumes.
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Dans l'ex. du British Muséum, un 4* vol. qui doit ap-
partenir à une éd. diiï". dont les 3 premiers vol. manque-
raient, à moins, ce qui est fort possible, qu'il ait été im-

primé seul pour compléter les éd. de Tonson en 3 vol.

dont il forme en effet la suite a pour titre : f

The History and Adventures of Gil Blas of Santillane.

Vol. IV. London : Printed for J. Nourse, at The Lamb
against Katherine-Slreet in the Strand; and M. Cooper,

at the Globe in Pater-noster Row. i~46, in-12.

Voir supra N" /|74-

476. — 4- — The Adventures of Gil Blas of San-

tillane. A new translation, from the best French

Edition. Adorned ^vitli Thirty-three Cuis, neatly

Engraved. In Four volumes. London : Printedfor J.

Osborn... mdccxlix, 4 vol. in-12.

477. — 5. — The Advent.ukes of Gil Blas of Santil-

lane. A New translation, by The Author of Roderick

Random. Adorned Avitli Thirly-three culs, neatly

Engraved. In four volumes. London : Printed for J

.

Osborn, at the Golden Bail in Pater-noster Row.
mdccl. 4 vol. in-12.

Le frontispice du ^ ol. 1 est le même que pour les éd.

de Tonson.

•478. — 6. — The History and Adventures of Gil

Blas of Santillane. In four volumes. Edinburgh :

Printed for and by Willison ^ Darling. mdcclxxi,

4 vol. in-12.

479.— 7. — The History and Adventures of Gil Blas

of Santillane. In four volumes. Edinburgh: Printed

by Alexander Donaldson . . . m.dcc.lxxi, 4 vol. in-12

(paginé 2 par 2).
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Pour l'amour quel momont propice !

^ oulant proli'gfT les amans
Il liivrnla, non sans malice,

flortains petits jeux innocents.

Faire une tendre conridence

V l'objet secret do ses vœux.
Prendre un baiser, pour pénitence

Ail ! c'est le jtliis joli des jeux.

Dieu d'amour reçut ])ius d'un gage
Des bergères et d(;s amans
Et l'on vit jouer la plus sag»?

A CCS petits jeux innocents.

\ ous qui chérissez rinnocencc,

O.iignez d'amour le jeu trompeur,
A ce jeu simple en apparence

(Craignez de perdre votre cœur.
I^as 1 bientôt plus d'vnie bergi!'re

Apperetit, il n'était plus tems,

(^)ue les jeux du dieu de Cylhèrc
>e sont pas des jeux innocents.

Reliure en maroquin rougo, aux armes de ^iapolcon I''' empe-

reur.

\" DE SaVIGNY DE MoNGORPS.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite (i).)

A<S.H. — II. — The Adventikes of Gil Blas of Sa\-

TiLLANE. A new Translation, By ihe Aulhor of Ro-

(lerick Random.— Adorned willi Tliirty-lhree Cuts,

neatly engraved. — In four volumes. — The Eifth

Edition. — Loiidon, Printed for W. StraJmn,...

MDCCLXXXII, !\ vol. in-12, pp. Xll-3l2, lV-263, VII-

292, viii-276.

Rlb. nat.. Inv. Y- iO2O3-io205.

484- — T3. — I'he Adventures of Gil Blas oe San-

TiLLANE. A new translation, by Thomas Smollett,

M. D. Authorofthe Complète Ilistory of England,

Uoderick Bandom, &c. Adorned wilh a new Set of

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. i-r8;

février, pp. ']l\-SS; mars, pp. 129-1A3; avril, pp. 182-191;
mai, pp. :ir)8-:i'')3

;
juin, pp. 299-307; juillet, pp. 3.^7-807;

aoùl-seplembre, pp. /»o3-438; octobre, pp. /jHG-'tgr); novembre,

pp. 521-532; décembre, pp. 584-593.
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Cuts, neati}' Engravcd. Jii loiir volumes. Duhlin :

Printed for W . Wilson,... mdcclxxxv. 2 vol. in-12.

niioi(nio sur le lilre on ail mar(|ué [\ vol., il n'y en a

en réaiilé que >., les vol. étant réunis :), par a par un

même litre et une même pagination.

/|85. \'S. l'ilK AdVEMI KES Cl- GiL Bl.VS OE Sa\-

TiLLWE. A ncw Iranslalioii, hy ihc aulhor of Hode-

rick Random. Adoriiod \villi culs, neally enfiraved.

In four volumes. Tlie Tculh édition. London : Prinl-

ed in the yeur mdcglxwix, 4 vol. in-12.

/186. — il\. — The AnvEMLUEs 01 Gil Hlvs oe Sa>-

TiLLANE. A new translation, By ihe Aulhor oi Rode-

rick Random. Adorned Avilh ÏAvelve new Cuts, neat-

ly engraved. In four volumes. The Sixlh Edition.

London: Printcd for T. Lonf/inan... Mi)(;f:\(:H, \ \ol.

in-12.

/(Sy — i5. — The Adveml res oe Gil Blas, oe Sax-

TiLLWE. Translatcd by T. Smollet, M. D. Cooke's

Edition. Euihellished Avith engravings. London :

Printed for C. Cooke, s. d. [1793-9/i d'après les gra-

vures], l\ vol. in-i 2.

(jia\. de J. \llen. \\'. Grainger, 1^. Corboulrl, J. de

Wilde et gravées par V,. Warren, J. Saunders, ^^ . liaw-

kins et Neagle.

'|88. — i(). — The Adse.nti KES oe (iiL Blas, OI'

Saxïillane, abridged. London : Printed for E.

\ewbery,... 1798. Pricc one shilling, pet, in-12,

pp. i56.

Front, dessiné par Eckslein, gravé par J. Scolt.
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^Sç). — 1". — The Adventures of Gil Blas of San-

TiLLA>A. jNewly Iranslated from tlic French of A. R.

Lesage. By Martin Smart. Embellislicd ^vith one

hundred copper-plates. In four volumes. London :

Printedfor Richard PhiUipps. . . 1 807 . By T. Gillet. .

.

4 vol. in-12.

Fig. de Tomlinson et de Warner.

490. — 18. — Tue Adventures of Gil Blas of Sax-

TiLLANE. Translated from the French of Lesage. By
Benjamin Ileath Malkin, Esq. M. A. F. S. A. Lon-

don: Prinled for Longman, Hurst, Rees, and Orme,

Paternoster-Row ; and G. Kearsley, Fleet-Street.

1809, 4 vol. in-4.

« Adoertisemenl. [an reclo du f. après le titre du \o\. I].

On occasion of producing a splendid Eni^lish
|]

édition of Gil Blas. tlie puhlishers would
|j

ijladlv lia^e adopted the translation pub-
j{

lished undcr the name of Sf;iollel. Tlie
1|

defecls of that version are acknowleds^ed
; (|

and it is now understood to be indebted to j'

that popular writer onlv for bis name. Under
|j

thèse circuiTi5tances,it bas been the aim of
||

the présent translator to produce a more easy
|]

and spirited transcript of the original ; witb
||

^vhat abilitv and success, must be left to the
|]

readcr to détermine. »

C'est la plus belle éd. de Gil Blas que nous connais-

sions
;
grav. de R. Srnirke; grav. par G. Armstrong, J.

Fitler, A. Raimbarh, A. Smith, R. Goldinsf et J. Neade.
— T. Davison, A\ hilcfriars [Printers].

491. — 19. — "The Adventlres of Gil Blas of Sa\-

tillane, by ihe Kev. John Francis Isla S. J. A new
Translation by ihe Author of Koderick Random
(T. G. Smolett). Baltimore, Published by Fieldinrj

Lacas, Jr. J. Cus/ii/uj, and J. and T. Vance Po-
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meroy, printcr, i8i^|. !\ vol. iii-i<^. pj). 27.0, 229,

269 et 2/|().

/192. 20. TllE AnVENTl RES Ol GiL IÎLAS, OF Sa\-

TiLLANE. Translated by T. Smollctt, M. D. Author

of Koderick llatidom. — Lions. Pri/tted for Cormoii

and Blanc, Booksellers. — 1810, ^ vol. in-12, 2 ff.

n. ch.-f-pp. 32/i, 272, 3o^, 288.

Au verso du litre . De nnipriineric di- J. l). Kindehnn.

\V\h. nat.. Inv. V- i(>2o6-io:?0(j.

/jgo. — 9.\ . — 'The Adve.mlres of Gil Blas of San-

TiLLANE. To wilich is added, the Advenlures of Sir

Launcelot Greaves. By T. SmoUelt. T. Kinnersley,

London, 181 6, in-8.

Brit. Muséum, oiiiô^". i. 8.

/49/i. — 22. — The Adnentlres of Gil Blas of Sa.n-

TiLLANE. Translated from the Frencli of Le Sage, by

T. Smollett. M. D. to which are prefixed, Memoirs

of the Author. In tAvo volumes. London : Printed

for J. Walker.

.

. By S. Haniillon, Weybridge, Sur-

rey, 1818, 2 vol. in-12.

Grav. en tète de chaque vol., et vig. sur les titres par

T. Uwins, gravées par C. Warren.

^95. — 28. — The Adventlres of Gil Blas. of Santil-

LA.\E. Translated from the French of Le Sage, byT.
Smollett. In ihree volumes. With élégant engra-

vings. London: Printed for J. Mawman, Ludfjate

Street : and Baldwin, Cradock, andJoy, Paternosler-

Bow, 1819, 3 A'ol. in-8.

Fig. de J. Smith.
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496. 24- TlIR AnVENTUBES OF GiL BlAS OF SaN-

TiLLANE. Translalcd from llio Ficncli of Lo?agp. A
ncAV edilion :avIiI> engiaviiigs froin painlings hy Ro-

bert Smirke, Esq. R. A. In lour volumos. London :

Printed for Iltirst, Rohinson çf Co. 1822, 4 vol.

in-i2.

11 a élr (ail un tiracfo des a/j fioiircs de Smirke, pra-

vécs par Englcliearl, Foi, Ranson, Roinney, in-Z|
;
quel-

ques-unes, avanl la lettre, sur Chine.

497. 25. TlIE i\oVFNTLRi:S OF GiL RlaS OF SaN-

TiLLANE. Translalcd IVoni tlic Fi'onch oT Le Sage, by

T. Smollelt, M. D. In Jour volumes. London : Print-

ed for James Cunnincjham, Oxford Street. 1826,

4 vol. in-i2.

l^ grav. . dans l'ex. du Brilish Muséum, les 2 premiè-
res sont de iNliss E. Sliarpe, ^rav. par T. Garner ; les 2

aulres ne sont pas signées mais sont probablement des

mêmes.

498. — 26. — *GiL Blas. Vol 4> Penny National Li-

Ijrary, Vol. 4, i83o, in-8.^

Brit. Muséum, 1157. 1. !x.

499. — 27. — *GiL Blas, abridged by De la Voyc. —
London, Parker cp Son, i838, in- 18.

EiKjlhJi Cal. of B00I1S.

500. — 28. — *Le Sages Adventlres of Gil Blas,

translated by SmoUett. Dubochet's Fine illuslraled

Edilion, wilb several hundred woodcuts by Jean

Gigoux. i838. 2 vol. gr. in-8.

5oi. — 29. — *GiL Blas by Smollelt. lUustrated by

Gigoux. Dabocliet, 1888-9, ^ ^^^- ê^- ^^~^'
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Eny'isk Cal. of Books. Probablement le même que
le N ' 5oo.

5o2. — 3o. — *GiL Blas. New edilion. London, All-

man, i8'|8, in-Sa.

EiujU^h Cnt. oj Books.

5o.'^. — .^i .
— *TiiK Adventirks of Gil Blas... Tians-

lale.l... bvT. Siuoilelt [or rallier B. II. Malkin]. A
new édition, carefally reviseJ. With Iwenly four

line engravings afler Smirke, antl ten etchings by

G. Cruikshank. 1869, in-8.

BoHNS Hlastraled Library.

Brit. Muséum, aSoa, c.

5o/t. — 32. — *Le même. Bohn. 18G1, pet. in-8.

Cat. Kouquelle (3847).

505. — 33. — *GiL Blas, with 5oo Engravings, Lon-

don, H. Lea, in-8.

English Cat. of Books.

506. — 34- — The Advextlres of Gil Blas of San-

TiLLANE. Translaled IVom tlie French of Lcsnge, by

ïobias SinoHett. London : George Roulledge and

Sons, 1866, in-8. pp. xi\-[il\o..

Gravures hors- texte.

507. — 35. — *GiL Blas del Sa>tilla>e. Translated

by T. Smollett. London, Routledge, 1869, in-8.

English Cat. of Books.
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5o8. — 36. — *GiL Blas Edition destinée à l'ado-

lescence. London, Routledge, i86ç). in-12.

EiKjlisli Qtt. of Books.

5o(). — 3". — * First Book ok Gil Iîlas de Santil-

LANE, arranged for Self-Instruction, newed. London,

Marlhoroufjh, 1870, in-8.

Eiiglish (jtl. of Books.

5io. ^— 3S. — *HisTORiA Di: GiL Blas de Santilla>a.

Nucva edicion. (^Glasrjow). Simpkin, 1871, in-12.

hJiKjlish C(tl. of Books.

ôii. — 3(). — *GiL Blas de Santilla.ne abrégé de

AVanoslroclit. par J. C. Tarver. Simpkin, 1877
in-12.

l'iiujlislt Cal. of Books.

5i2. — /(O. — *Gil Blas de Sa>tilla\e, translated

Avith noies. London, Warne, 1877, in-8.

« Chandos Classics. »

English Cat. of Books.

5i3. — /j I . — *Adve>tlres of Gil Blas of Santil-

LANE... Translated from tlie Frencli. Wilh Notes and

Illustrations, s. d. [1878 Pj. in-8, pp. x\iv-5o5.

« Chandos Classics. » - A ditTcrent translation.

Brit. Muséum, 1:220/», ïï. 3o.

5i/i. — A2- — The Advem'lres of Gil Blas of San-

TiLLA.NE translated from llie French of Le Sage by
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Tobias Smollett. George Ronlledge and Sons... Lon-

don, in-8, pp. 4^2 -f- i f. prél., s. d., [i88i].

Clny (tntl Taylor, Printers, Buwjay.

Forme le No. 65 de VExcelsior Séries, à 22 — le vol.

5i5. — 43. — 'TiiE Adventiues of Gil Blas.... trans-

latée! by T. Smollett. Preceded by a... notice of Le

Sage, by George Saintsbury. Witli... etchings by

R. de Los Rios. Nimmo and Bain : London, 1881,

3 vol. in-8.

Brit. Muséum, laôiS. o. (j.

100 ex. ont été tirés en grand papier avec les eaux-

fortes sur papier Whalman.

Voir No. 357. — 129.

5 16. — /|4- — *The Adventlres OF GiL Blas... Ncw
édition, 1880. in-8, pp. xii-600.

Bohn's Ilhistrated Library.

Brit. Muséum, 2.302, c.

617. — 40. — *Adve>tlrfs of Gil Blas of Sa>til-

LANE in Englisli, by \ an Laun. London, Simpkin,

1880-6, 3 vol. gr. in-8.

English Col. of Books.

5 18. — 46. — "The Adventlres of Gil Blas of Sa>-

TiLLVNA, rendered into English by H. van Laun.

^\ith an introdiictory notice, life of Lesage, and

notes. W. Paterson : Edinhurgh, 1886. 3 vol. in-8.

Tlie impression of tliis édition in three volumes Im-
périal (Svo. is limited to one hundred and tAventy five

copies.

Brit. Muséum, 012547. ^^- i'
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519. — h~j- — 'G IL Blas of Santillane, translatod by

Smollett. lUustralcd. Londoiu Routledye, 1889,

in-8.

English Cal. oj Books.

520. — /i8. — *GiL 13las. Trans. lated by Tobias

Smollelt. Illus. Loiidon, Roidledge, 1891, in-8.

English Cal. oj Boohs.

521. — ^|(). — *AnA EMi ni:s or (îiL Blas. Trans. H.

\an Laun. Inlrod., I^ile, Xolcs. Loiidon, Gibbings,

1896, !\ vol. in-i 9.

English Cal. of Books.

02 2. 5o. 'AdYENTLRES of GiL BlA8 OE Sa.NTIL-

LANE. Tianslaled Irom tbe Frencli by ïobias Smol-

Icll. Illus. byG. J. Piinvell. _\ew éd. Londoii, Rout-

ledge, 1898, in-8, pp. 456.

English Cal. of Books.

52.3. — 5l .
— Il a clé lire une suite de 21 eaux-fbrlcs dont

un portrait, pour lédilion anglaise de Gil Blas, publiée à

Edimbourg.

Dans le Catalogue de la Bihliolhèquf de feu M. le Comte .1***

H *** [crié], 3'" Partie, Paris, Henri Leclerc, 1908, il y avait

(G19) une suite eu deux étals tirée de (oruiat in-4, sur Japon :

eaux-lortes et avant toutes lettres a\ec remarques. Toutes ces

épreuves sont signées par Ad. Lalauze. Cette suite n'a été ti-

rée en tout qu'à i3 exemplaires, ainsi que le constate une
note de Lalauze.

Allemand.

52/i. — I. — *Gil Blas von Santillana. JNeu nach
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unseren Zeilbedurfnisscn hcarheilet. 2" Aufl. Mit

illum. Kpfr. Nurnherr/, Co/npc, i83./i, in-8.

Kayser.

59,5. — •).. — *Gesch. des (îiL Blas v. Samillana.

Aus d. Franz, a. H. Fink. M. liioj^r. Lo Sago's.

[839, pp. \vi-888.

526. — 3. — *(iiL Blas von Samillana. lUustrirt

mit Goo gauz feincn llol/.sliclicii. Pforzheiin. /)e/inir/,

Finck a. C, t83ç), liefte gr. in-8

Kayser.

527. — f-\. — *Geschichte des Gil Blas von Santil-

LAx\. Aus d. Franzos. von G. Fink. Mit Naclirich-

ten ùber das Lebcii u. die Scluiflcn des V erfassers

vom Ueberseizer. (Mit 600 in den Text gedruckten

feinen Ilolzstielien iiacli Zeiclin. von Jean Gigoux.)

Pfoi'zheim, Derm'ig, Fiiick u. C. Sluttgarl, Sc/iei-

ble, 18/42, h lift., gr. in-8.

628. — 5. — *Le MEME, i/i Bdclin. Jbid., i8/j3.

Kayser.

529. — G. — 'GiL Blas non Sa>tillana. Von Alain

René JjGsage. Ans d. Franz.. Leipzig, i85o. ^ vol.

gr. in-i2.

Forme les n"* 70-73 de la Biblioter ausgewahlte,
DER ClaSSIKEH D. yVuSLANDES.

Kav.ser. •

o3o. — 7. — *GiL Blas vo\ Santillana. Aus dem
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Franzôsischen. Zweite Auflage. Leipzig, i85o, /j vol.

in-8.

Brit. Muséum, iniV c. ?.o.

53i. — 8. — 'Gesciiichïe des Gil Blas von Santil-

LANA. Aus dem Franzôs. des Le Sage. Lebers. von

D. Barrasch. '2 vol. iu-i6, pp. viii-/io8, /(09 à

83i.

N"^ 35-38 de Classikeu des In-i nd Auslaîsdes. Berlin,

i853-i858.

Kayser.

532. — 9. — *Abe>teuer des Gil Blas v. Santil-

LANA. Aus d. Franz, cl. Le Sage, hersg. u. m. er-

kliiut. Anmerkangen versehen vom Verein « Na-

celle )) unter Leilung von IL Laessig.

MeISTERAN ERRE DEU VOIÎZÛGLICHSTEN A OEKSCnniFTSTEI.-

LER. Berlin, 1869- 1870, gr. in-8.

Kayser.

533. — 10. — *Lesage. — Geschichte d. Gil Blas

V. Santillatsa.

N"* 53 1-536 de I'Universal Bibliotiier, Leipzig,

1871-6, in-i6.

Kayser.

534- — II- — Le Sage. — Histoire d*e Gil Blas de

Santillane. In Auszûgen m. Anmerkungen zum
Schulgebrauchhrsg. v. Louis Feller. (Neudr.) Ausg.

A. (pp. 186), T897.

Lfg. 59 de la collection des Prosateurs français,

Bielefeld, Velhagen
çf*

Klasing.

Kayser.
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Ilollanilais.

580. LeVEN E\ AvONTl REN ^ AN OlL BlaS VAN SaN-

TiLLANv Icn (llonsle dcr mcori::ov<)rtler(lc jeugd boar-

boitl (loor Kinderling. Naar liel lloogduilscli. Met

Plalen. Te Haarlem, hij .1. Loosjcs, Pz. mdcccxvii,

in-8. pp. iv-236.

Russe.

530. — 1 . — IToxoHuoiiia Hùi.u'î.iasa ,\c CaHTii.uaHU, oniicanHbia

r. .leCaïKCMi, a nepoDejeinibiH Bacn.ibOMii ïen.ionuMi>. ïo.mt> I.

- ToMT. II. — ToMi, III (Titre -+-
^2'J).

— Tomi IV (Titre

-j- pp. /io5). Bi CaiiKTnexepCyprt. n|iii II.MnepaTopcKoii

Ai.M.iCMin HavKT. 17fil roja. in-i9.

\. lî.— Dans 1 exemplaire de la Bibliothèque de l Aca-

démie les deux premiers volumes sont perdus.

Cf. Tableau général, II, N° 6o58.

53^ . — 2 .— IIoxoHf^eiiifl JrKn.10.1a3a 4e CaHTD.i.iaHM, onncaHHwa

r. Je CavKCMb, a nepesejeHEbia Bacn.iLeMT) Ten.iOBbnn.. —
(^aHKner. ILmo. ÀKa^. HavKi. 1808 roja. /i vol. in-12, [\ ff,

n. oh. -h pp. 519, 3 ff. n. cli. -+- pp. ^27. l\S3,

hklx.

\\\h. nat.. Inv. Y- 10295-10298.

538. — 3. — UoxovKjeiiia îfKn.iO.iaaa ,ie CaHTn.uaHbi, onn-

cauubia r. .lecavKPMT,, a nepeBe^eiiHbia Bacn.ibeMi Ten.ïOBMMT>.

ToMi, I, 18 1 2 . (Titre -K 5 pp. n. c. H-- 5
1
9). — Tomt> II,

1812, (Titre-(-pp. 3 — ^2-). — ïomi 111, i8i5, (Titre

-+-pp. 483). — ToMT. IV, i8i5, (Titre H- pp. kklx).

Bb CaHKine Tepôyprt., npn HMnepaTopcKoii Ana^eMin HajKT.,

in- 1 2

.
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539. — V — /i,o\n> /Kn.iôjasT. ,ic-Cairrii.ii.niia (cum. co.uaia)

'KMoivlîKi. npom/.uuiii Bct. cocTojiiiiii. Co'iiiiu'uic .le Ca'/Ua,

aBTopa XpuMoaoraio otca. lîh 'K'ii.ip.'Xb "lacuixb. lIcnaiiCKan

noBtCTb, nepi>,vlî.iaHHaa c'i> •i-pam^.v.tcKaro ;).mi>i'.

^lacTL n''pBafl. PasCoiHiiiKi., (M.\ ra 11 r.|)a'ii. (pp. Hio-h

t. cl. 111.)

MacTL iiTopaii. ur>.Maiuniii;i>, iiyK'iiL'iTBeiiiiuin., jio.io-

Kiixa, Kyïu.ia, CBtrci;iii .iai;>Mi ji ynpaBnrejb (pp- i^'i^-

-h t. d. m.)

4acTi. ïp3Tba. .IioûoBiiiiKb, aKoiiOMi>, iiOBfcp3nnbiii 11

locy.^apcTBeHHbiii qe.iOBljKi> (i/|8 + t. d. m.)

4acTb 'leTBepxaa. Focy^apcrBeiinbiii qe.ioBiiKb, a})ec-

xaHTi, noMÈmuK'b, BSflToiiinKrc 11 ^opaiinHi (i6o-f-

l. d. m.)

MoCKBa. Ila.ianie Kiiiinnipa.iaHHa ^lau^xiiiia IISTI.

A parties en 2 volumes. — Sur le verso des cou vcrl mes

on lit : Ilo.iyiuTb Mo.Kan iii. Moi'kbT; 11 C. lL'i\'p5yj)ii!

Bû BctxT. KHUiKin.ixTi Mara:iiuiaxb. l^tiia 3a 'lerbipc

racTii 2 p. cep. In- 18.

5/|0. — 5. — /Kn.iO.iasT. .^c CaiiTn.i.iana. Coquiionio .lofiavKa.

HaCTb nepBaa 1819. Avec un portrait gravé portant

l'inscriptioti : Jeca/KT> + nne graNure hors texte.

Titre + 8 pp., non cotées + 35i + 5 non cotées

table des matières).

4aCTb BTopaa 18 19 (Titre + 4 pp- non cotées (t. d.

m.) H- /|i3. Avec 2 gravures hors texte).

HaCTb Tpexia 1820 (Titre + 3/ii H- 3, non cotées (t.

d. m.), avec 1 grav. h. t.).

Hacxb q3TB3pxaa i8uo (Titre -t- 3oi -(- 2, n. c. (t. d.

m.), avec 2 grav. h. t.).

Hacxb naxaa 1820 (Titre + 382 + fi n. c. (t. d. m.),

avec I grav. li. t.).
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4aCTb ineCTaa 1821 (Titre -4- 862 -h 6 n. c. (t. d. m.),

avec 3 ^rav. h. t.).

4acrb ce^bMafl 1821 (Titre H- .'344 + 4 n- c. (t. d. m.),

avec I grav. h. t.).

HacTb ocbMaa 1821 (Titre + 343 -f- 8 (t. d. m.), avec

2 grav. h. t.).

CaHKTneTepôypn.. Bi. MopcKOii Tiinorpai'i-ii... .\o,\ix- iii-i8.

5^1 . — G. — ^ecavKi. — llcxopifl /Kii.ib B.ia.ia ,\q CaHxn.ibflHe.

nepoBOjT) Cb *pani^\3CKaro. C. nerepoyprb. IIs^aHie A. <I>.

IlaHTejteBa. 1896, in-8. Titre -h pp. xvi H- 617 -f-

Table de matières.

542. — 7. — A.i3m.-PeH3 Jecavia. — JfKn.ib B.ia3T>. — Ci

n.i.iiocTpauiaMu bt. rcKCTt Hxyo, Cxaa.ia, .lepy n Jiufce, Cb

rpcMa no|)TpeTaMii JecavKa u KpninqecKOMi oiepKOMi. —
UepeBojT, Cl «panayacKaro noAi peaaKuieio C. C Tp>6aqeBa. —
C-IIeTepôypri. Tunorpa*ia ôp. DaHTe.ieeBbixi. BepeiiCKaa,

16. 1901. — U.i.iiocTpnpoBaHHoe ôesn-iaxHoe npn.ioiKeHie kt>

anp-6.ibCKoii KHort « BtCTHDKa IlHoCTpaHHOii .Inxepaiypbi »

1901 r.), in-8, pp. xvi-588.

543. — 8. — IIcTopia '/Kn.ib-B.iasa .iti-CaHTn.i.iaua — PoMaiii

.lecaaîa bi nepeBoj'fe A. .1. CoKo.ioBCKaro. Cb oqepKOJii ero

« OaaaqeHÏn .lecaata ». (Ci. u.i.nocrpaqiaMn). II.'î.taHic pejaKi^in

« HoBaro îKypHa.ia HnocTpanHon .InTepaxypbi ». C.-U«xep-

6ypri. Tnnorpa<ï>ia A. C. CyBopnna. 3pxe.ieBi nep., j,- 13-

1902, in-8, pp. 443.

fA suivre). Henri Cordier.

1909



UN SUPPLÉMENT A LA CORRESPONDANCE

DU

CARDINAL DE RICHELIEU
(Suite) (i).

XXVIII
Sire

Estant venu icy par le commandement de vostre Majesté,

jv ay toujours attendu auec loulle sorte de respec et de pa-

tience, ceulx qu'il vous plairoit de me i'aire. Maintenant que

pour comble de mes malheurs Dieu a voulu prendre ma
femme, et me laisser vn fds priué par sa mort et par mon
esloygnement de toutte sorte de secours ; Afin de pouruoir a

sa vie et a plusieurs aflaires que j'ay à Paiis et ches moy,
j'ose suplier très humblement vFë Majesté me permettre

d'aller demeurer huit jours en lun et en lautre, accompa-

gné de tels de vos guardes qu'il vous plaira, afin qu'ilz vous

puissent particulièrement informer de mes paiolles, de mes
actions, et des personnes que je verray ; Je souhaitterois qu'ils

peussent aussy rendre compte à \ re Majesté de mes pen-

sées, m'assurant qu'en ce cas elle auroit en moy aultant de

confience qu'on en peult prendre en vn très humble et très af-

fectionné subjet. Je me promest quelle naura point ma très

humble suplicaiion désagréable puis que je ne la fais qu'en

lextresme nécessité de mes afl'cres, et que par après vos guar-

(i) Voir le Bulletin du i5 janvier 1908, p. 19 à aZi ; du i5

mai, p. 2liO à 207; du i5 juin, p. 2-3 à 28/4; du i5 juillet,

p. 829 à '6l^C)^, des i5 août- 1 5 seplembrc, p. 876 à 899; du i5

novembre, p. 609 à Sac; du i5 décembre, p. 572 à 583.
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1res œuvres d'art sans ressemblance peut-être, mais

reposant au moins sur des liaditions. \os imprimeurs

troyens, Oudot eomme Bridcn et llovion, n'ont pas

voulu de lacune, et de Pharamond jusqu'à Henri IV ou

Louis XIII. chacun a sa figure. Les acheteurs auraient

sans doute réclamé si on leur avait donné des médail-

lons non remplis ; ils ont été satisfaits.

Louis MoRlN.

ËIMGRAMME JUBLIOGKAPHIQUE

La peste soit des gens qui, par désinvolture,

Conservent les bouquins qu'ils nous ont empruntés !

J'ai perdu tous les miens par la même aventure.

Il ne me reste plus que ceux... qu'on m'a prêtés.

C" A. DE Laborde.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite (i).)

Polonais.

5/i4- I- *HlSTORYA IdZIEGO BlASSA Z SaNTYL-

LANY, napisanaprzez Pana... Tomow I\ . Warszawa,

nakiad i druk Jôzefa Zawadzkiego wiasciciela dru-

Jmrni przy Akademii Wilehskiej, 1811, w 12 ce ;

Tom I, str. 277! nieliczb. 11 ; Tom II, str. 282 i

niel, 8 ; Tom III, str. 224 i niel. A ; Tom IV, str.

2^0 i niel. 8. 20 z^p.

5/15. — 2. — * — T6z, Wilno, Zawadzki, 1818 w
1 2 ce. 16 Zip. 20 gr.

(i) Voir BuUelin du Biblioplnle-, janvier 1908, pp. i-f8;

février, pp. 74-S8; mars, pp. 129-1^3 ; avril, pp. 182-igi ;

mai, pp. 258-203; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 347-307;
aoùl-soplembre, pp. 4'>3-/i38; octobre, pp. '186-49Ô; novembre,

pp. 5ai-r)32; décembre, pp. 584-593; janvier 1909, pp. 20-33,
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5^6. 3. * HlSTORYA In/IEUO RlASSA 7, S-ANTY-

LANY. Wydanie nowe. Tomow IV. Witno, u. R.

Daiena, 1 8/j i . w i 6 ce. 1 5 ztp.

(Picrwsze wydanie : Lipsk i Drezno, '769.)

5^7- — 4. — *— (jiL Blas z Santilllany. Przekiad

T. Dziekcjnskiego, Illustracya T. A. Beauce, z do-

daniem Mazurka Jozefa Nowakowskiego, Andante

con mote F. Dulckcn, Mazurka do spiewu Ad.

Miinheimera. III. Czesci. Warszawa, Merzbach,

i853, w/Jce, str. 192. (Ze Zbioru : Skarbiec arcy-

dzieh) 2 rub. 10 kop. ; zniz. i rub. 5 kop.

Estreicher.

Suédois.

5^8. — I. — Gil-Blas lefnad och afventyr, af Le

Sage, i sammandrag. Till undervisning och tids-

fordrif for ynglingar. Ofversattning. Med k Koppar-

stick. Stockholm, pa Ludvig Obergs fôrlag, 1828,

in-i 2, pp. 220.

549. — 2. — Den namnkunnige Gil Blas' af Santil-

lana lefnadshandelser af Le Sage. I fyia delar.

Stockholm, Iryckt hos L. J. Hjerta, i84i, in-12.

T. I : pp. 291 . T. 2 : pp. 280. T. 3 : pp. 267. T. 4 :

pp. 2^()=rNytt Làse-Bibliothek . H. 33-43.

(Traduit par Jolian Brisman.)

550. — 3. — Gil Blas' af Santillana afventyr af Le

Sage. Upplaga for ungdom. Med illustrationer. Of-
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vers, af Roberl Bachmann. Slockholm, Ceiilral-lryc-

hcriet, 187/I. in-8. pp. '2%-=Barri-och IJngdoms-

hibliotekel Iduna, 5.

55i. — /|. — GiL Blas af Alain René Lesage. Fri ôf-

versattning. Stockholm, aktieholaget Hierlas bokfôr-

log, 1890. 2 vol. in-8. Vol. i : pp. 3i4. Vol. 2 :

pp. Si'-j.=:Vi{terlek, /l 6-/17.

552. — 5. — GiL Blas' af Santillana afventyr al Le

Sage. Upplaga for ungdom. Med illustralioner.

Stockholm, F. & G. Beijers f)okforlags-aktieholag,

1890, in-8, pp. 289.

Danois.

553. — GiL Blas af Santillane Liv og Levnets Histo-

rié og nicerkelige Haendelser. Skreven i det franske

Sprog. paa Dansk oversat af R. ziret med smukke

Kaaber-Stykker. Kjoljenhavn, ly/jg-oo, 2 vol.

554- — GiL Blas de Santillanas Oplevelser af Le-

sage. Paa Dansk ved S. Prahl. Kjohenhavn, 1896.

Arabe.

555. — Histoire de Gil Blas de Santillane. Traduc-

tion dans l'idiome parlé en Algérie des dix-sept cha-

pitres composant le livre premier avec le texte fran-

çais et le mot à mot en regard et la prononciation

des mots arabes indiquée à l'aide d'une nouvelle
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méthode; par Ad. Paulmier, Ancien Conseillera

la Cour d'Apj)el d'Alger, Membre de la Légion

d'Honneur. Ouvrage composé à Alger et vérifié par

Mouh'ammed \\" oudja Ben H'aflal, assesseur près

la Cour et les tribunaux. Lire pour s'aider à Parler.

Paris, chez Tfi('op/iile linvrois, 1800, in-8. pp. \iv-

24o.

Bib. nat., Inv. ï^ 75804. — Brit. Muséum, i/i586,

c. /j. — Ecole des Langues orientales vivantes, Paris.

Histoire du Roman. — Dissertations (i).

ôoC. — Examen de la question de savoir si Le Sage

EST l'auteur de Gil Blas, ou s'il l'a pris de l'espa-

pagnol ; suite de l'Essai sur les meilleurs ouvrages

écrits en prose dans notre langue ; Lu à l'Académie

Françoise, dans sa séance extraordinaire du mardi
- juillet 181 8 : Revu et corrigé, avec des notes rela-

tives à l'Edition de M. Lefèvre, 3 vol. in-8", avec

9 gravures, in-8, pp. Ixiv.

Bib. nat. 8° \- — /iigSo. — Voir No. 370. - l\:i.

Victor Hugo a réclamé la paternité de cette étude.

557. — *J. Haering. — Observations sur une con-

troverse d'histoire littéraire suivies de quelques

remarques sur l'enseignement du français dans nos

gymnases. Munich, i853, in-l\.

Brit. Muséum, 1 1826. g. 17.

558. — Ludovic Lalanne. — Les Origines de Cil

(i) Voir Controverses, Nos 450-457, Llorente, etc.
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Blas. {Cori'i'spoiiddtice Uttérain\ 1 850-7)-, I.. I.

P- 9^-)

559. — HiSTORY OF Spanish Literature. By George

Ticknor. London, i863.

Padre Isla and Le Sage, III, pp. 29/1/8.

560. — Hommes et Dieux Etudes d'histoire et de lit-

térature par Paul de Saint-Victor. — Deuxième édi-

tion. — Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-8,

pp. 11-5x6.

XXIV. GU Blas, pp. /15'7-/i66.

56i. — *Edm. Veckenstedt. — Die Geschichte der

GiL Blas Frage. Berlin, Calvary tf Co, 1879,

gr. in-8, pp. 36.

Aus : Herrig's Archiu f . d. Stud. d. neuereii Sprarlien

n. Literafuren.

Kayser.

562. — Histoire et Littérature. Par Ferdinand Bru-

netière. Pam, Calmann Lévy , i885, in-i8.

La Question de Gil Blas, pages aSô-aCig.

563.

—

Travaux spéciaux sur Gil Blas. (App. \I.

Léo Claretie, Lesage romancier, pp. \'à~i/!\l\f\).

Très complet.

564- — p. Max Simon. — Swift Etude psycholo-

gique et littéraire suivie d'un Essai sur les Médecins

de Gil Blas. Paris, Librairie J,-B . Baillière et fils...

1893, in-i6, pp. 235.
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Les Médecins du roman de Gil Blas à propos du pré-

tendu plagiat de Le Sage, pp. lOr/aSS.

565. — Untersuchungen zlr Quellenku.nde von Le-

sage's « Gil Blas de Santillane ». — Inaugural-Dis-

sertation zur Erlangung der Doctorwûrde der hohen

philosophischen Fakultiit der Chrislian-Albrechts-

Lniversitiit zu Kiel vorgelegt von Gustav Haack

aus Dassendorf in Lauenburg. Oppoiienten : H. Bey-

thien, stud. phil. W. Klahn. stud. phil. A. Schenck,

stud. phil. — Kiel. 1896. Druck der « Nord-Ostsee-

Zeilung » in-8. pp. 98-1-2 p. n. ch.

Divers.

Alphonse Blas de Lirias.

566. — *TheHistory and Adventures of Don A. B. de

Lirias, son of Gil Blas of Santillane. Translated

from the Spanish original. London, 1741, in-12.

Brit. Muséum, 12^91 . b. i(i.

567. — *Le même. — London, 1742. in-12.

Même éd. avec un titre différent.

Brit. Muséum, 12^91. b. 17.

568. — * Le même. — London, \~k'2. in-12.

Duplicata du précédent avec un titre ditTérent.

Brit. Muséum, 12/191, bb. :>.'t.

569. — La Vie
||
de

||
Don Alphonse

|j
Blas de Li-

rias
Il
Fils de Gil Blas de

||
Santillane.

||
Avec Fi-

gures.
Il

[fleuron]
||
A Amsterdam. \\

Chez Meynard

1909 6
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Uytwerf. ||
mdccxliv, in-12, 3 IT. n. cli. p. l'av. et

la tab. -f- pp. 5oi

.

Figures de J. Punt.

Bib. nat. Inv. Y^ 73109..

570. — La Vie
||
de Don

||
Alphonse Blas

||
de Lirias,

Il
FILS DE Gil Blas

||
de Santillane.

||
Avec Figures.

Il
[fleuron]

||
A Anislerdam,

||
chez Meynard Uyt-

werf.
Il
m.dcc.liv. in-12, 3 ff. n. ch. p. 1. tit., l'av.,

la tab. -f-pp. 365 ; fig. pp. i85, aO/j. So^ et 352.

Bib. nat., Inv. Y- 7Ô805. — Bib. J. de Rothschild

(i5ôo. — m. V., Traalz-Baazonnet).

571 . — Suite de Gil Blas, ou Mémoires de Don Al-

phonse Blas de Lirias, Fils de Gil Blas de San-

tillane. — Ouvrage posthume de Lesage. — A
Paris, Chez Maison, Libraire, rue Saint-Jacques,

N° 661. — An onze. — 1802. 3 vol. in-12,

pp. 219, 187, 200 -(- i f. n. ch. tab.

De l'Imprimerie de S. -A. Hugelet, rue des Fossés-

Saint-Jacques, N° 4.

Bib. nat.. Inv. Y- 70557-70659.

572. — LaVita
II
di

II
Don Alfonso

||
Blas di Lirias

||

FiGLiuoLO DI Gil Blas
||

di Santillano.
||
Tradotta

dair Idioma Fran-
||
cese nell' Italiano.

||
Con Figure

in rame.
||

[fleuronj
||
In Venezia

||
mdcclix.

||
Ap-

presso Antonio Bortoli.
||
Con Licenza de' Saperiori,

e Privilegio. In-12, pp. ^92.

Bib. nat., Inv. Y- 78519.

573. — *Genealogia de Gil Blas de Santillana. Con-
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tinuacion de la vida de este famoso sugeto, por su

hijo A. B. de Lirias Restituida a la langua original

en que se escribio por... B. M. de Calzada. Madrid,

1 792, in-A-

Brit. Muséum, 836. cl. i.3.

b']li. — (jiL Blas. a Comedy. As it is Acted al the

Théâtre-Royal in Drury-lane. By Mr. Moore. Lon-

don : Prinled for R, Francklin, in Russel Street,

Covent-Garden, i-Si. [Price One Shilling and Six

PenceJ. In-8, pp. iv -f- 2 ï^. n. c.-i-pp. 92.

Brilisli Muséum, 11777. c.

575. — Le même. — Dublin, G. and A. Ewing, 1751,

in-i2.

Bristish Muséum. 11774- aaa. 3 (4).

576. — GiL Bl.vs ; or, the Boy of Santillane : a Ro-

mantic Drama. In three Acts, by George Macfarren . .

.

Printed from the Acting Copy, ^vitli lemaiks, bio-

graphical and critical, by D.-G. To which are added,

a Description of the Costume, — cast of the charact-

ers, — entrances and exits. — relative positions of

the performers on the stage, and the whole of the

stage business, as performed at the Théâtres Royal.

London. Embellished with a fine engraving, from a

Drawingtakenin the Théâtre byMr. R. Cruikshank.

London: John Cainherland. In-T2. pp. 5o. s. d.

[.837?].

Fait partie du \ol. XXXVI de (InmlierlaïuVx Ih'iliah

Théâtre.

British Muséum, 642. a. 18.
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5". — GiL Blas de Santillane. Comédie en trois

actes, mêlée de chants, par MM. T. Sauvage et G.

de Lurieu, représentée pour la première fois, à

Paris, sur le Théâtre de lAmbigu-comique, le 9
mars i836. — Prix : 2 fr. — Paris, chez Marchant,

Boulevard Saint-Martin, n° 12, i836, in-8, pp. 6A-

Imprimerie de V*" Dondey-Dupré, rue Saint-Louis,

n" 46. au Marais.

Bib. nat., Yth. 79Z14.

578. — GiL Blas de Santillane, Comédie en trois

actes, mêlée de chants. Par MM. T. Sauvage et G.

de Lurieu, représentée pour la première fois, à

Paris, sur le Théâtre de FAmbigu-comique le 9
mars i836, gr. in-8, pp. 23 à 2 col.

Imprimerie de ^ '' Dondey-Dupré, rue Saint-Louis,

n" Z|6, au Marais.

Neuvième pièce du T. II de la Troisième année de Le
Magasin théâtral, choix de piiiCES nouvelles, jouées

SUR LES THÉÂTRES DE Paris. Paris, Marchant, i836,

gr. in-8.

Bib. nat., Yf. l\l\b (9).

579. — GiL Blas Opéra-comique en cinq actes par

Michel Carré et Jules Barbier Musique de Th.

Semet, Représenté pour la première fois, à Paris,

sur le Théâtre-lyrique, le 2/i mars 1860. Paris, Mi-

chel Lévy frères .. . 1860 Tous droits réservés, in-12,

pp. 8/i.

Lagny. — Typographie de A. Varigault et C'*. — Gil

Blas était chanté par M""* Ugaldc.

Bib. nat., Yth 7948.

580. — Gil Blas Opéra-comique en cinq actes par
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MM. Michel Carré et Jules Barbier Musique de M.

Th. Semet représenté pour la première fois, à Paris,

sur le Théâtre-lyrique, \r, -à^ mars 1860. In-fol.,

pp. 2/i à 3 col. ; vignette en léte.

«

Théâtre contemporain illustré, Michel Lévy frères ; cha-

que pièce, 20 centimes ; 530" et 53'^'= livraisons.

Bib. nat., Yf. 3o(7).

58 1 . — * Henry and Blanche ; or, ihe Revengeful Mar-

riage ; a taie, Takcn from the French of Gil Blas.

[Inverse.]. London, i^fib, in-f\.

Brit. Muséum, laii, g. /ja.

582. — The Cornutor of Seventy-Five. Being a

genuine Narrative of the Life, Adventures. and

Amours of Don Ricardo Honeyivater, Fellow of the

Royal Collège of Physicians at Madrid, Salanianca

and Toledo ; and Président of the Acadcmy of Scien-

ces in Lapland. Containing, amongst many other

diverting Particulars, his Intrigue with Doua Maria

W-s, of Via Vincalosa, anglice. Fetfer-Lane, in the

City of Madrid. Wrilten originally, in Spanish, by

the Authorof Don Quixot, and translaled inlo English

by a Graduate of the Collège of Mecca in Arabia.

London : PrintedforJ, Cobham, tiear S^ Paiil's. In-8,

pp. 29.

583. — Don Ricardo Honevwater vindicated in a let-

ter to Doctor Salguod. Physician in Ordinary to Ilis

Royal liighness the Prince of Asturias's lloushold,

and Man-midwife : The reputed Aulhor of a Scurrilous

Pamphlet, entitled, The Cornutor of Seventy-fîve,
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Wherein The Malice, Ignorance and SelJ-suffîciency of

that Author are fully display'd, in several diverting

Particulars of his Lije and Character. Written Ori-

ginallv in Spanish, and Published at Madrid by the

celebrated Author of Gi/5/as. Faithfully translated

from an Original Copy in the Cotton Library. By
A. M. a Graduate in Pliysic. London , Printedfor

E. Pen, near S^ Pauls 17^8, in-8, pp. 62.

Ricardo Honeywater = D'" Richard Mead.

D'' Salguod : Douglas.

(A suivre). Henri Cordier.



COUPESPONDANCE DU CAHDINAL DE RICHELIEU iS^

de cette qualité qui lay sera proposée de nre part <:^ a

vre Ma"" > par nre Cousin le Duc de Neuers lequel nous

auons choisy a ceste fin entre tous les autres princes de nre

Cour, comme celluy que nous croyons estre particulliere-

ment cogneu de tous les Roys et Princes septcntriaux pour

auoir tcsmoignage en cette part plus <^ particullierement >
qu'en tonlle autre auec son courage et son zelc a la defTence

et augmentation de nre S'" Uelligion. Que vre Ma'" le favorise

donc s'il luy plaist en laudiancc (|uil aura a <^ le > lay re-

quérir de ma part Et anbrassanl vn si pieux desscing, elle

joindra sil luy plaist ses armes a ceux qui touchez de ce

s' zèle le voudront anbrasser ÎSous nous le promettons de

vre Ma'" Et prions Dieu de tout nostre cœur treshaut très-

excellent et trcspuissaiit Prince qu'il veuille fauoriser vre rè-

gne &. vous tenir en parfaictc santé

Escrit a Paris Le jour iGiG

Vre bon l'rere & Cousin

Louis (i).

(A suivre.) Eugène Griselle.

(i) Clairembault 870, fol. a/jS.

'909



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR i.rs

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (i).

58 /i.
— Le Gil Blas François, ou Aventures de Henri

Lançon, écrites par lui-même. — Olim meminisse

juvabit. — Paris, m.dcc.xc, 3 voL in-i2.

Bib. nationale, Inv. Y- 38. 869.

585. — Le Gil Blas de la Révolution, ou les Confes-

sions DE Laurent Giffard. Par L.-B. Picard, de

l'Académie française. Paris, Baudouin frères, librai-

res, rue de Vaugirard, n° 36. — 182/i, 5 vol. in-12,

pp. 23/i, 238, 208, 216 et 200.

En tête de chaque vol. une gravure sig. : Couché fils.

Paris. — Imprimerie de Fain, rue Racine, n° 4, Place

de rOdéon.

Bib. nat., Inv. ôSgig-SSgaS.

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier igo8, pp. 1-18

février, pp. 7^-88; mars, pp. 129-143 ; avril, pp. 182-191

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 3^7-357

août-septembre, pp. 4o3-/i38; octobre, pp. 486-/496; novembre

pp. r)32-542; décembre, pp. 584-5g3; janvier 190g, pp. 20-33

lévrier, pp. 76-86.
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Voir l'article Gil Blas dans le Grand dictionnaire de

Larousse ; il analyse Le Gil Blas de la Révolution ou les

Confessions de Laurent Giffard par Picard, i834-5. 5 vol.

in-i3.

586. — Le Gil Blas de la Révolution ou les Confes-

sions DE Laurent Giffard par L.-B. Picard Membre
de rAcadémie française. Paris, ]} erdcL libraire,

rue des Marais S. -G.. 18-18^0, 3 vol. in-i^:»,

pp. 332, 228, 3x2.

Imprimerie de Pommcrct et Guénot, rue Mignon, 2.

lîib. nat., Inv. 58937-58939.

58". — Le GilBlas du Théâtre. Par Michel-Morin.

— Paris, A.-J. Denain et Delaniare , Éditeurs de l'His-

toire de l'Expédition Française en Egypte, etc., rue

* Vivienne, n° 16, à l'entresol. — i833, 2 voL in-8,

pp. /ji/|, 428.

En tête de chaque vol., une gravure sig. : Alfred Al-

bert 18^^.

Imprimerie de Cosson, rue Saint-Germain-des-Prés,

n°9-

D'après Quérard, Superclieries, Michel-Morin est le

pseudonyme de MM. Auguste Dubois, ancien professeur,

et Charles Chabot. — M. Ch. Chabot n'a l'ait qu'un seul

chapitre de ce livre.

Bib. nat., Inv., Y^ 53336-5332-.

588. — *Der jldische Gil Blas. Herausgegeben...

von einem Unbefangenen. Leipzig, i83h, in-8,

pp. XIII- 176.

British Muséum, 4o33. df. 20.

589. — Gil Blas Suite de l'Observateur des Sciences,
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de la Littérature, etc. Journal honoré de la Sous-

cription du Roi et de celle de LL. AA. RR.

In-folio de II pages à 2 colonnes. — En tête, entre

deux branches de chêne : Malice, Ohservalion, Satire. —
Ce journal parait tous les cinq jours. — Direction du
Journal, Boulevard Saint-Martin, N° 17. — Imprimerie

. d'Auguste Barthélémy, rue des Grands-Auguslins, n" 10.

Vu depuis le 10 janvier 1829, No. i5o, 4*^ année, au

6 février i83i, JNo. 11, 6'- année.

Le no. du 3 août 1 83o de ce journal « honoré de la sous-

cription », etc. est un dithyrambe pour la récente révo-

lution. — A partir du no. du 19 août i83o, le journal

devient (al Blas Sentinelle de la Liberté.

Le journal est imprimé successivement, après Barthé-

lemv : Imprimerie de J. -S. Cordier Fils, rue Thévenot,

No. 8 (àpartirdu 20 mars 1829). — De l'imprimerie

Pillet aîné, rue des Grands Augustins No. 7 (à partir du
5 juin 1829). — Imprimerie de David, Boulevard Pois-

sonnière, No. 6 (à partir du 9 septembre i83o).

Le Journal à partir du 20 juillet 1829 s'appelait sim-

plement Gil Blas et portait une vignette en tête.

Bib. nationale, Inv. Z, 1910, 1911.

Bgo. — Le Gil-Blas de Paris Journal-Programme non
politique. Théâtres— Littérature — Beaux-Arts —
Modes — Industrie.

In-folio à 4 col., 6 pages.

5 novembre i85/(- — Ln Numéro: 20 centimes —
i""' année. No. i. Bureaux: Rue Montmartre, 169.

On lit en tête : « Chaque numéro contient une gravure

de modes, un Costume de Théâtre, un Morceau de Mu-
sique, ou une Lithographie d'actualité ou de fantaisie. »

« La Propriété du Gil Blas est représentée par 3 000 ac-

tions de 100 francs chaque, donnant droit pour chacune

d'elles à un intérêt de 5 pour 100 par an, ou à 5 lignes

d'annonces par jour ».

Typ. Appert et Vavasseur, pass. du Caire, 54.
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Ce no., le seul qui* j'ai vn, contenait une gravure de

modes en couleurs.

Hib. nationale, Inv. Z, iQû^-

69 1 . — GiL Blas Paraissant le Samedi.

In-folio de L\ pages à 3 colonnes. — Vignette en tète

[Gil Hlas|. — Première Année. No. i. — Samedi

2 juin i8(')("). — Pages de Noyez, Rédacteur en chef. —
Bureaux : Boulevard Napoléon, 5.Ô, Toulouse.

No. 2[\, sans vignette en tète. — No. ay, nouvelle

vignette.— Dernier no. vu. No. 29, samedi lO mars 1807.

Les premiers nos. (1-9) sortent de la « Typographie

Franc, boul. Napoléon, 55, Toulouse » ; les suivants

(10-3 1) de : >< Toulouse, typ. J. Dupin, rue de la Pom-
me, :î8 » ; les derniers Qà:i-2()): « Toulouse, imp. Caillol

et Baylac, rue de la Pomme, 3^ ».

592. — Le Gil Blas Lyo:xnais politique, commercial,

industriel et financier, militaire, théâtral et mon-
dain. Paraissant tous les Dimanches. 10 c.

Sur la couverture extérieure : Journal illustré hebdo-

madaire Imprimé en quatre couleurs. — Directeur et

Rédacteur en chef Victor llugot. — Administration et

Rédaction, 20 rue St-Pierre, Lyon. — 1'^"^ année. —
1 1 décembre 1887.

In-8 à 2 col., pp. 8, imprimé en vert, violet, bleu,

rouge.

No. 2. — 18 décembre 1887 ; Directeur et Rédacteur
en chcfJean Louis Toguh. — No. 3. — 25 décembre 1887,
avec un supplément pour le programme des théâtres.

Bib. nationale, L" c 5g8 (i58).

093. — Gil Bl.'AS.

Journal in-fol. quotidien ; quatre pages à (i colonnes ;

le lundi 5 octobre 1908, il avait atteint son no. io566 et

sa vingt-neuvième année. — A. Périvier-P. Ollendorff",

Directeurs, xi Boulevard des Italiens.
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59^. — GiL Blas illustré. Paris, (S, rue Gluck, 1891-

1898, 187 n"' in-fol.

« La collection de ce journal illustré (supplément du
Gil Blas, journal quotidien) est complète, au 3i décem-
bre i8t)3, en 187 numéros. Le i'^'' numéro est plus grand
de format que les suivants ; il porte comme titre :

« — Supplément du 10 mai 1891. Gil Blas. Les Ex-
centricités de la danse.

« Ce n° se compose de 8 pp. et est illustré en couleur

par Louis Legrand.
« A partir du n° suivant (3o mai 1891) ce supplément

dont le dii'ecteur est M. R. d'Hubert, est imprimé par

Dubuisson, devient bebdomadaire, se compose de 8 pp.
et est publié à 5 centimes le numéro.

« Année i8qi : Cette année comprend en tout 82 nu-
méros y compris les Excentricités de la danse.

« Le n° I porte la date du 3o mai 1891 ; le n° 4 celle

du 21 juin 1891 ;
puis le 28 juin le journal modifie son

titre et prend celui de Gil Blas illustré avec une nouvelle

numérotation recommençant au n° i. Le texte est im-
primé sur trois colonnes ; les illustrations sont en noir et

en couleur ; cbaque n° a une pagination séparée.

« Le n° I porte la date du 28 juin 1891 ; le n° 27,

celle du 27 décembre 1891.

« Année i8rj2 : Cette année comprend 62 numéros

(3 janvier à 25 décembre 1892).

« A partir du n" 19 de cette année, le titre porte : Gil

Blas illustré, hebdomadaire.

(.(.Année iS(j3: Cette année comprend 53 numéros
(i*^*^ janvier-3o décembre 1893).

« Les n°* 2/1(11 juin) et 25 (18 juin) ne sont pas nu-
mérotés.

« Cette publication continue à paraître y> (Vicaire).

— M. Ernest d'Hervilly s'est servi du pseudonyme de

Gd Blas dans des articles du Diogène, de Paris-Caprice

et autres journaux. — CI". Quérard, Supercheries litté-

raires dévoilées.

VI. — Une Journée des Parques.

59.5. — I. — Une Journée
||
des

||
Parques,

||
divisée
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Il
en deux séances.

||
Par M. Le Sage.

||
[fleuron]

Il
A Paris,

Il
C/iez Pierre-Jacques Rihou, Libraire

||

vis-à-vis la Comédie Françoise, à limage
\\
Saint

Loiiis.
Il
M.DCc.xxw.

||
Avec approbation & Privilège

du Roi. l\ (T. n. cli. p. 1. f. tit., lit. et av. propos -f-

pp. 7/1-1-3 11'. n. eh. p. l'ap. et lepriv. — Double

front, grav. parCrépy.

De l'Imprimerie de G. Valleyre fds.

Priv. à Pierre Jacques Ribou, 20 fcv. i-jSd.

Bib. nat., Inv. Y^ 9870 et Y Tb. iS/i8'i. — Bib. J. de
Kotbscbild (i553. — mar. cit., Trautz-Banzonnel ; fig.

de Crépy, pp. i et 4i)- — A'^ente Guy Pcllion (072),
cart., 20 francs.

596. — 2. — Le MÊME. A La Haye, chez Jean Neaulme,

1735. in-i2.

Vente Daguin (1080), 2 lig. de Crépy.

597. — 3. — Le Diable boiteux. Amsterdam, 1752.

(Voir No. 68. — il]

598. — 4- — Le Diable boiteux. A Paris, 1766. [Voir

No. 70. — i3.]

699. — 5. — Le Diable boiteux. A Paris, 1756.

[Voir No. 71. — i/,.]

600. — 6. — Le Diable boiteux. A Paris.. 1766.

[Voir No. 72. — i5.]

601. — 7. — La Journée des Parques... m.ucc.lxxix.

A la suite de la Valise retrouvée, voir n° 678.

602. — 8. — Le Diable boiteux. A Paris, 1779.
[Voir No. 79. — 22.]
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6o3. — 9. — Le Diable boiteux. A Paris, 1779.

[Voir No. 80. - 23.]

60A. — 10. — Le Diable boiteux. A Paris, 1781.

[Voir No. 81. — 24.]

605. — Il .
— Le Diable boiteux. A Londres, 1784.

[Voir No. 83. — 26.]

606. — 12. — Le Diable boiteux. A Paris, 1786.

[Voir No. 8/i. —27.]

607. — i3. — Œuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810. [Voir No. 2, T. L]

608. — il\. — Le Diable boiteux. A Paris, 1820.

[Voir No. 9/i. — 37.]

609. — i5. — Œuvres DE Le Sage. A Paris, 1821,

[Voir No. /l, T. XIL]

610. — 16. — Œuvres DE Le Sage. .1 Paris, 1823.

[Voir No. 5, T. L]

611. — 17. — Œuvres de A. René Le Sage. A Paris,

1828. [Voir No. 6, T. XXL]

612. — 18. — Le Diable boiteux. Paris, 1867.

[Voir No. 127. — 70.]

6x3. — 19. — Le Diable boiteux. Paris, 1876.

[Voir No. i3o. — 73.]

6i/|. — 20. — Œuvres de Le Sage. Paris, 1878.

[Voir No. i32. — 75.]
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6i5. — 21. — Le Diable boiteux, Paris [i883].

[Voir iNo. i3G. — 79.]

Anglais.

616. — U>E JoLRNKE des Pauoles : A Dciy's Work of

the Fates. Translatée! froni ihc French ol' Mons. Le

Sage, Aulh or oi' G il-Blas, Cambridge: Printed for

Charles Bat/mrst ai the Cross-Keys in Fleet-Streei,

London, 17/45, iii-8, pp. 3o.

Britisli Muséum, i333o. e. i3.

VII. — Robert Chevalier, dit de Bealciiène.

617. — I. — Les
II
AvANTURES

||
de Monsieur

||
Ro-

bert Chevalier,
||
dit

||
de Beauchène,

||
Capitaine

de Flibustiers
||
dans la nouvelle France.

||
Rédigées

par M. Le Sage.
||
A Paris,

\\
Chez Etienne Ganeau,

rue
II
Saint Jacques, près la rue du Plâtre,

\\
Aux

Armes de Bombes. — m.dcc.xxxh.
||
Avec Approba-

tion tS: Privilège du Roy. 2 vol. in-12, 8 ff. prél. -I-

pp. 3go, f\ ff. n. ch. -h pp. 363.

De rinipriincric de L. D. Delalour, 1782.

Vol. I, 2 pi. de Bonnard. grav. par J. I>. Scotin.

Vol. II, 2 pi. de Bonnard, grav. par J. B. Scolin.

Bib. nat. Inv. Y^ 48088-9.

Vente Guy Pelllon (070), v. fauve, aux armes de Bo-

han-Soubise, 5i francs.

G 18. — 2. — Les
II
Aventures

||
de Monsieur

!|
Ro-

bert Chevalier,
||
dit

[|
de Beauchène,

||
Capitaine
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de Flibustiers
||
dans la Nouvelle -France.

||
Rédigées

par Monsieur Le Sage.
||
Avec Figures.

||
[fleuron]

||

A Maeslricht,
||

Chez Jean-Edme Dujour tf Phil.

Il
Roux, Imprimeurs - Libraires, associés. —

||

M.Dcc.Lxxx:, 2 vol. in-12, pp. \ii-2[i!i, viii-228.

Bib. nat., Y- 75802-3.

619. — 3. — Les Aventures de Monsieur Robert

Chevalier, ditdeBeauchène, Capitaine de Flibustiers

dans la Nouvelle-France. Rédigées par Monsieur Le

Sage. Avec Figures. A Maestrieht, Chez Jean-Edme

Dufour ^ Phil. Roux... m.dcc.lxxxiii, 2 vol. in-12.

Six figures.

Britisli Muséum, 12011. d. 6.

620. — /j. — Œuvres choisies de Le Sage. A Ams-
terdam, 1783. [Voir No. I, T. IV.]

G21. — 5. — * Aventures de M. Robert Chevalier...

Lille, Ch.-F.-J. Lehoucq, an II (179/i), 3 vol. in-i8,

3fr.

Quérard.

622. — 6. — Œuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810. [Voir No. 2, T. IV.]

623. — 7. — Œuvres de Le Sage. .4 Paris, 1821.

[Voir No. /i,T. IV.]

62^. — 8. — Œuvres de Le Sage. A Paris, 1823.

[Voir No. 5.]

620. — (j. — Aventures du Chevalier de Beauchène,
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par Le Sage. [Médaillon] A Paris, chez M""' Veuve

Dnho, à la librairie sféréolype, rue du Pot-de-fer,

n° i.j, 182/j, 2 vol. in-12, pp. 208, 239.

Scnlis, Imprimerie stéréotype de Tremblay.

Bil). nat., Inv. Y- ^Sôgo-ZiSogi.

626. — 10. — Œuvres de A. René Le Sage. A Paris,

1828. [Voir No. 6, T. IV].

Anglais.

627. — Tue Advemlres of Robert Chevalier, call'd

De Beal CHENE. Captain of a Privateer in NeAV-

France. By Monsieur Le Sage, Autlior of Gil-Blas.

In tAvo volumes. Londoii: Printed and sold hy T.

Gardner, ai Cowley's-Head, opposite S'. ClemenVs

Church in the Strand : R. Dodsley, in Pâli-Mail ; and

M. Cooper, in Pater-nosler-Row. mdcc.xlv, 2 vol.

in-12.

British Muséum, laoïo. b. 18.

VIII. — Le Bachelier de Salamanque.

628. — I. — Le Bachelier
||
de

||
Salamanque,

||

ou
II

les Mémoires
||
deD. Chérubin

||
delaRonda,

||

tirés d'un manuscrit espagnol,
||
Par Monsieur Le

Sage
11
[fleuron.] A Paris,

\\
Rue de la Vieille Rou-

clerie, près le Pont S. Michel.
\\
Chez

\\
Valleyre Fils,

à l'Annonciation
||

et
||

Gissey, à VArbre de Jessé.
||

mdccxxxvi.
Il
Avec Approbation ^ Privilège du Roi,

in-12, A ff- pfél. n. ch. -I- pp. 878 -f- 3 fT. n. oh.

p. l'cp. etlepriv., Front.



l48 lilLLETlN 1)L BIHLIUPHILE

3fig., pp. I, 1 33 et 2f)5.— De l' Imprimerie de G. Val-

leyre Fils, rue de la Vieille Bouderie.

Priv. à Gabriel Valleyre, i) mars 1736, pour six ans.

A la p. 378 : Fin du troisième & dernier Livre.

lîib. nat., Inv. Y-ZiSSg/i. — Bib. J. de Rolbschild

(i55ii. — m. V., Trnutz-Bauzonnet). — Vente Guy Pellion

(573), m. r. ÇTrautz- Bauzonnel^, 385 fr.

Edition originale de la première partie.

629. — 2. — *Le Bachelier de S.vlamanque. Amster-

dam, 1736, 2 vol. in-i2.

Brit. Muséum, 245. c. 29.

630. — 3. — Le Bachelier
||
de || Salamanque,

||

ou
II
Les Mémoires

||
de D. Chérubin

||
de la Ron-

da
;

Il
tires d'un manuscrit espagnol

||
Par M. Le

Sage.
Il

[fleuron]
||
A la Haye,

||
Chez Pierre

Gosse.
Il
— MDccx\xviii, in-12, pp. 38o -(- 2 ff. n.

ch. p. 1. lab.

Contient les livres IV-VI. — Ed. originale de la

deuxième partie. — La Haye, pour Paris.

lîib. nat., Inv. Y- 48695. (6 fig. non signées). — Bib.

J. de Rotbschild (i554. — 3fig., pp. 128, 221 et 376).
— Daguin (io83), 6 11g. non signées.

Le Sage a réimp. le vol. de 1736 avec la date de 1738,
page pour page.

« On distingue le texte de la première éd. de 1736 du
tome premier de celui delà réimp. de 1738, notamment,
en ce que, au bas du premier feuillet de c!ja([uc feuille,

à côté de la signature A, B, C, etc., on lit les mots
Tome I, dans la réimpression, ce qui n'existe pas dans
l'original. L'édition de 1738 n'étant pas épuisée, on relit

plus tard de nouveaux titres avec la date de 174I5 les uns
avec la rubrique de Paris, PoUly... et les autres avec celle

de La Haye, Pierre (io$se... Tous ces ex. sont bien de la

même impression de 1738; l'omission de la moitié du
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mot hôtellerie à la page /j/j. ligne 6, dans tous les ex. de

l'une et l'autre date en est une preuve ». (Le Petit,

p. ligo; fac-similé, p. (\Sg.)

Vente Solar (1860), 2 vol., m. bl., Duru, 1G2 fr.
;

i*"' vol., m. r., Duru, 5o (V. ; Lebeuf de Monfgermont
(i87(>), a vol., m. r., Traulz, ôoo IV.; Cat. Fontaine

(1877), même ex., 750 fr. : Bul. Morgan d (mars i885),

2 vol. m. r., Loriie, 175 fr.

63i. — f\. — Le
II
Bachelier

j|
de Salamanoue.

|j

ou
II

les Mémoires
]|

et Avanlures
||
de Don Chéru-

bin
Il
de la Ronda.

j|
Par Monsieur Le Sage.

||
Nou-

velle Edition.
Il
A Paris,

\\
Chez Cailleau, Libraire,

(Juai
jj
des Aagusfins, à S. André.

j|
— m.dcc.lix.

||

Avec Privilerje du Roi. l\ parties in-i 2 en 2 vol., 18 ff.

prél. n. cil. H- pp. 333, 348 H- 5 11', n. ch. p. 1.

lab.. front, entête du vol. L

A Sens de l'iaiprimerie de Pelée de \ arennes au Nom
de Jésus.

Bib. nat., Inv. Y- 48096-48597.

632. — 5. — Le
II

Bachelier
||
de Salamanque, |-

ou
II

les Mémoires
||

et Avantures
||
de Don Chéru-

bin
Il
de la Ronda

jj
Par Monsieur Le Sage.

||
Nou-

velle Edition.
Il
A Paris,

\\
Chez Cailleau, Libraire,

Quai
II
des Augustins, à S. André.

||

— m.dcc.lxv.
||

Avec Privilège du Roi, 6 parties in-12.

Bib. nat.. înv. Y^ /',8598-i^86o3 [Manquent Vol. 3

et 5]. >

633. — r». — Le
II
Bachelier

||
de Salamanque,

||

ou
II

les Mémoires
[]

et Aventures
||
de Don Chéru-

bin
Il
de la Ronda.

1|
Par Monsieur Le Sage.

||
Nou-
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velle Edition.
||
A Paris,

||
Chez Laurent Prault, Fils,

Libraire, Quai
||
des Auguslins, au coin de la rue Gille-

Cœur.
Il

— M.DCc.Lxvii.
||
Avec Privilège du Roi, 3

vol. in- 1 2 . pp. xLviii (Vie de Le Sage— Ouvrages—
Anecdotes — Table) -)- i f. n. ch. ap. -t- pp. 265,

i36, 896 [imp. 195J.

Front, en tète i"" partie.

, Bib. nat., Inv. Y^ 486o4-486o6.

Le f". d'ep. Vol. I, manque dans cet exemplaire.

634. — 7. — Le
II

Bachelier
||
de Salamanque,

||

ou
II

les Mémoires
|j

et Aventures
||
de Don Chéru-

bin
Il
de la Ronda.

||
Par VIonsieur le Sage.

||
Nou-

velle Edition.
Il

.4 Paris.
||
Chez Laurent Prault...

||

M.DCG.Lxvii.
Il
Avec Privilège du Roi, 2 vol. in-12,

pp. XL VIII -t- I f. ap. n. ch. -+- pp. 892, 396, grav.

Bib. nat., Inv. Y^ 48607-8.

(A suivre). Henri Cordier.
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D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (.).

685. — 8. — * Nouvelle édition. (Vie de M. Le Sage.)

Paris, 1774, 2 vol. in-12.

Brit. Muséum, laSii, df. i/j.

Quérard cite: Paris, 1777, 6 parties in-12.

636. — 9. — Œuvres choisies de Le Sage, A Ams-

terdam, 1788. [No. 1, T. VIL]

687. — TO. — *Le Bachelier de Salamanque. Nou-

velle édition, revue et corrigée. Lille, Lehoucq, 1792,

3 vol. pet. in-12.

638. — II. — 'Paris, 1798, 3 vol. pet. in-12.

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18;

février, pp. 74-88; mars, pp. lag-i/jS; avril, pp. 182-191;

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-007; juillet, pp. 347-357;
août-septembre, pp. 4o3-438; octobre, pp. 486-495; novembre,

pp. 521-532; décembre, pp. 584-593; janvier 190g, pp. 20-33;

lévrier, pp. 76-86: mars. pp. i38-i5o.
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689. — \À. — ''Paris, Lemav('h<in(L an IX (1801),

/j parties in- 18, pp. xxxvi-i Vh 180. 180 et 1^3.

64o. — iv3. — 'Edition stéréot. d'Herhan. Paris, Ni-

colle ; Renouard, 1807, 2 vol. in-i8, sans fig.,

? fr. 5o ; in-i2, papier fin, avec fig., 5 fr. ; in-12,

papier vélin satiné, avec fig., 10 fr.

Edition dont il a été fait plusieurs tirages depuis 1807,
entre autres : H. Nicolle et A. Belin, 1812, 2 vol. in-i8,

ou i8i3, 2 vol. in-T2 ; Dabo, 1819, 2 vol. in-i8; Y' Dabo,

2 vol. in-i8.

Quérard.

6l\l. lli. OEuVRES CHOISIES DE Le SaGE. i8iO.

[Voir No. 2, T. VII.]

642. — i5. — Le Bachelier DE Salamanque, ou Mé-

moires et Aventures de Don Chérubin de la Ronda,

par Le Sage. [Médaillon] Stéréotype d'Herhan. —
Paris, de l'Imprimerie de A. Belin, 1812, 2 vol. in-

1 2. pp. 2i44r 2^4-

Sur le faux-titre : 4^ tirage.

Bib. nat., Inv. Y^ 48609-48610.

(:)43. — 16. — Le Bachelier DE Salamanque. ou Mé-

moires et Aventures de Don Chérubin de la Ronda

Par Le Sage. [Médaillon] Stéréotype d'Herhan. —
Paris, de l'Imprimerie de A. Belin, 18 13, 2 vol. in-

] 2, pp. 2/4/1, 244.

Sur le faux-titre :
5' tirage.

Bib. nat., Inv. Y- 4861 i-'|8l)i :>..

(i44- — 17- — Le Bachelier DE Salamanque, ou Mé-



OEUVRES d'aLAIN-RENÉ I.ESAGE 1 "3

moires et Aventures de Don Chérubin de la liondu

Par Le Sage. [Médaillon] Stéréotype d'Herhan. —
Paris, Daho, Tremblay, Feret et Gayel, quai des Au-

guslins, n° /jg, 1819, 2 vol. pet. in-i 2. pp. 2
'i4. 2^4-

Senlis, Imprimerie stéréotype de Tremblay.

Bib. nat.. Inv. YM86i3-A86i/i.

iM\b. — i^. — Le Bachelier de Salamanqle. ou Mé-

moires et Aventures de Don Chérubin de la Honda;

par Lesage. .4 Paris, Chez Genêts Jeune, libr., rue

Daupliine, n" i^. — De l'imprimerie de Didof le

jeune. 1820. 2 vol. in-12, pp. 33o. 332. Front, en

tête des Vol.

Bib. nat., Inv. \^ /i86i 5-486 i»i.

6^(3. — 19. — Œuvres DE Le Sage. .4 Paris, 1821.

[Voir No. II. T. Vl.]

G/i". — 20. — Œuvres de Le Sage. 4 Paris, 1820.

[Voir No. 5.]

648. — 21. — Le Bachelier de S.alamanque, ou Mé-

moires et Aventures de Don Chérubin de la Ronde,

par Le Sage. Paris, Menard et Desenne, fils. —
182/4. 2 vol. in-12, pp. 3i 1 , 3i3.

Imprimerie de Carpentier-Mcricourl. rnc de (Jrcncllc-

Saint-Honoré. n" 09.

Bib. nal.. inv. Y^ ',8(ii7-H.

Ouérard cite : Paris, Bcrquel, 1S0.4, •?. \o\. in-3:'.

.

2 figures.

649- — 22. — Le Bachelier de Salamanole, ou Mé-
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moires et Aventures de Don Chérubin de la Ronda.

par Le Sage. [Médaillon] Stéréotype dHcrhan. —
.1 Paris, Chez M"'" Dabo-Butschert, à la librairie sté-

réotype, rue du Pot-de-fer, n° i/j, 1826, 2 vol, in-12,

pp. 2hk, 2[\h-

Sentis, Imp. stéréotype de Tremblay.

Bib. nat.. Inv. YU8619-48630.

650. — 28. — Œuvres de A. René Le Sage. A Paris,

1828. [Voir No. 6,T. VL]

65 1. — 2 A. — Le Bachelier de Salamanque par Le

Sage précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages

de Le Sage par Eloi Johanneau. Paris, F. Dalihon

et C"" MDCCcxxix. 2 vol. in-12, pp. 270, 3oo.

La notice se trouve dans le ï. I de Gil Blas.

Imp. et fonderie de Rignoux.

Bibliothèque dédiée aux Pères de famille,...

Bib. nat., Inv. Y^ 48621-2.

652. — 25. — Le Bachelier de Salamanque. Par Le

Sage. Paris, Au Bureau des Editeurs, rue Saint-

Jacques, n" i56. — i83o, 2 vol. in-12, pp. 279,

254.

Paris, Griinprelle. — Nantes, Saireau. — Sens, Tho-.

mas Malvin. — Angouléme, Perrez-Leclerc.

Imprimerie de Marchand du Breuil.

Bib. nat., Inv. Y^ /,8623-4.

Oiiérard cilc: Iliard, i83o, :i. vol. in-iN.
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653. — 26. — Œuvres de Lesage. Paris, i838.

[Voir i\o. 7.]

65/|. — 27. — Œuvres de Lesage. Paris, 1857.

[Voir No. 8.]

05."). — 28. — Le B.\chelier de Salamanque par Le-

sage. Paris, Guslave Havard, 1 5 rue Guénégaud. —
1857. gr. iii-8, pp. 71 à 2 col.

Paris. — Imprimerie Dondey-Dupré.

Bibliothèque pour Tous illustrée. — 5o centimes.

Blb. nat., Inv. \' 3668.

656. — 29. — Lk Diable boiteux. Paris, i885. [Voir

No. i/|0.]

607. — 00. — Bibliothèque nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes — Le Sasfe

— Le Bachelier de Sal.vmanque. — Paris, Librairie

(le la Bibliothèque nationale, 1896-1903, 2 vol. in-

32.

Bib. nat., 8" Y^ 18847.

658. — 3i. — Bibliothèque nationale Collection des

meilleurs auteurs anciens et modernes — Le Sage

— Le Bachelier de Salamanque. — Paris, Librai-

rie de la Bibliothèque nationale, 1898, 2 vol. in-oa.

Bib. nat., 8° Y- 19976.

65(). — M. Ricardo de Los Rios a dessiné et gravé pour une

traduction anglaise (Voir n" 670) ^ eaux-fortes dont un

tirage exceptionnel pour l'artislc de 80 ex. a été fait en
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in-'i sur papier du Japon. Ces caux-Corlcs représentent

les sujets suivants :

Le Bachelier de Salamanque flans un lète à lèle avec

Nise, est surpris par son rival. (Livre 1. Cliap. v).

Don Chérubin, en compagnie du Père Séraphin, se

rendant chez un mourant pour l'exhorter à bien mourir.

(Liv. III. Chap. iv).

Le Père Athanas jouant du luth. (Livre V. Chap. ix).

Il était déjà jour que Don Alexis et sa maîtresse ne

songeaient point encore à se séparer. (Livre VI. Ch. xi).

Espagnol.

660. — I. — El Bachiller de Salamanca, 6 Aven-

turas de D. Querubin de la Ronda, Que saco de un

manuscrito Espafiol, ypublico en Francès Mr. Le-

Sage. Traducido al Castellano por D. Estevan Al-

debert Dupont. En Madrid, por Panlaleon A:nar.

Anode 1792. »S'e hallarù en la Libreria de Caslillo.

/rente à San Felipe el Real, 2 vol. pet. in-8.

British Muséum, 12^90. aa. K).

661. — 2. — El Bachiller de Salamaxca. 6 Aven-

turas de D. Querubin delà Ronda, que saco de un

manuscrito espafiol, y publico enfrancesM. Lesage :

reslituido al castellano. Madrid, Libreria de Ranios.

— 1H21, 2 vol. in-i2, pp. 288, 206.

Imprenta de Kindelem.

Bib. nat., Inv. Y^ /j 8766-7.

662. —r 3. — El Bachiller de Salamanca, 6 Aventu-

ras de D. Querubin de la Ronda. que saco de un

manuscrito cspanol, y publico en fiances M. Lcsagc:
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restituido al cuslellano. Paris, en la Lihreria de Teo-

Jîlo Barrais Ilijo, Quai Voila ire, n" //. — i8yi,

2 vol. in-12, pp. 35 1, 3io.

Kn la Imprenla de J. Smilli.

Bib. nat.. Inv. \^ 48768-^8769.

663. — l\. — El Bachilleh di: Salamanca, 6 Aventu-

ras de D. Querubin de la Ronda. que saco de un

manuscrilo espanol, y publicoen frances M. Lesage:

restituido al castellano. Paris, Libreria de Cormon y
Blanc. 1825. 2 vol. in-i2, pp. 282, 2^8.

Lyon, Imprenta de J. M. Boursy.

Bib. nat., Inv. Y^ ^8770-/18771.

664- — -T- — El Bachiller de Salamanca 6 Aventu-

ras de Don Querubin de la Ronda. El Diablo cojuelo

6 el Observador Nocturno. Dos Novelas por

A. R. Le Sage seguidas de el Diablo cojuelo ver-

dades sonadas y novelas de la otra vida traducidas a

esta por Luis ^elez de Guevara. Paris, Baudry,

18/17. in-8.

^ol. XLl de la Coleccion de los Mejores Autores Espa-
noles.

Bib. nationale. — British Muséum, i233o. i. — 11 y
a également une éd. de i835, Brit. Muséum, i22.3o. h.

Anglais.

665. — I. — 'The Bachelor of Salamanca : or, Me-
moirs of Don Chérubin delà Ronda. In three parts...

Translated by Mr. Lockman. London, A. Betles-

i"orl/i. i737-(j. 2 vol. in-iv.
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Hrit. Muséum. ia5io. b. ap.

666. — 2. — Thk Bachelok of Salamanca or Me-

moirs of Don Chérubin de la Ronda. In three Parts,

AVritten origlnally in Frencli, hy Mr. Le Sage ; Au-

ihor of the Devil upon Two Sticks, and Gil Blas.

ïranslated by Mr. Lockman. Dublin : Printed by

P. Wogan, \o. 23, Old-Bridge, and L. W'hite,

-No. 86. Danie-Slreef. mdcclxxxiv. pet. in-N.

liiilish Muscuui. I2JIO. aa. 3t).

667. — 3. — The Bachelor of Salamaxca. Transla-

ted from the french of M. Le Sage, by James Town-

send. London : J.Robins and Co. Ivy Lane, Pater-

noster Row, 1822, 2 voL pet. in-8, pp. ii-35i , 335.

668. — /|. — The Bachelor of Salamanca. Trans-

laled from the French of M. Le Sage, By James

ToAvnsend. Second édition. London : James Robins,

1828, 2 vol. in-8.

Britlsh Muséum, i35io. bb. i3.

669. — 5. — The Bachelor of Salamanca transla-

ted from the French of M. Le Sage, Autror [sic] of

Gil Blas, Devil on two Sticks, etc., etc. By James

Townsend. In tAvo volumes. Philadelphia : Thomas

W. Hartley, 1868, 2 vol. pet. in-8.

British Muséum, laoïi. b. 18.

6-0. — 6. — Alain René Le Sage. — The Bachelor

OF Salamaxca translated from the French of Alain

René Le Sage by James Townsend. With Four Ori-
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ginal Etcliiiif^s by \\. tic Los Uios. Loiidon, J.-d.

Nimnio and Bain, 1881, pel. in-8, pp. wi-lioo.

\ôiv No. O.'k).

Russe.

671 . — BaKKQ.iaBpi Ca.iaMaHCKoii ii.iii IIoxoiKjieHic ^ïona Xepy-

finna xe .la PoH.ia, coinnenie focnojiuiia .le CaïKa n3jaTe.ia

IKQ.ibô.iaaa je CaHTn.i.iaHbi [2 parties. 1763].
^lacTt nepsaa — Bi CanKTneTepôyprTi 1-63 ro.ja (Titre

-f-pp- 247)-

HacTbBTopaa — Bi CaHKTnexepôypri 176.3 roja (Titre

-!-pp. 2^0.) In-8.

[Traduit par Aiupeii HApro-iT.]. Cf. Tableau général

des publications de l'Académie Impériale des sciences

de Saint-Pétersbourg. P. II. Publications en langue

rnsse. — 1875.

N° 6o5().

11 existe encore une édition de 178:^. I. 32() pages.

— II. 323 pages.

IX. La \ ALISE TROUVÉE.

672. — 1. — La
II
Valise

||
trouvée.

||
[Vig.] —

MDCCXL, 2 parties. S. l. [Paris, Praulf]. in-12,

pp. V111-18A, i85à 36o.

Bib. nat.. Inv. ¥'^48765. — Vente Guy Pellion (074),
ra. r., Cuzin, 80 fr.

678. — 2. — La |! Valise
||
trouvée,

||
Par M. Le

Sage.
Il
Nouvelle Edition, à laquelle on a joint

||
la

Journée des Parques,
||
par le même, i^ le Bijou-
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TiEu
II
Philosophe. Comédie, tradulle

|j
de TAn-

glois.
Il
Avec Figures.

\\
A Maeslrichl,

\\
Chez Jeaii-

Edmc Dufour cf Phil.
\\
Roux, Iwpvimeurs-.Libraires

,

associés.
||
— m.dcc.lxxix. in-12, pp. ix-36g.

Dans lex. que j'ai examiné, Brilish Muséum, \2b10,

dd. 20, il y a 4 figures : 1. en tète, la Valise trouvée, signée

« J. B. P. Tardieu sculp. résidant à Malines ». — II,

i""^ S. Journée des Parques, sig. « J. B. P. Tardieu sculp. »

— III, 2™* S. Journée des Parques, signée comme la pre-

mière. — IV, le Bijoutier philosophe, sig. « grave par

Tardieu résidant à Malines. »

Le Bijoutier philosophe est une comédie de Dodsley.

— « A roccasion de la Valise trouvée, dont il a exhibé

une édition [Maëstricht, 1779], M. A. de la Borderie at-

tire l'attention de la Société sur ce qu'il appelle le Le Sage

inconnu, c'est-à-dire, sur certaines œuvres de cet illustre

Breton, complètement ignorées même des lettrés, quoi-

qu'on y trouve non seulement des traits, mais de nombreux
morceaux, très dignes, par le style, l'esprit, le talent d'ob-

servation, de soutenir la comparaison avec les meilleures

pages de ce grand écrivain. Telle est, en particulier, la

Valise trouvée, recueil de lettres supposées contenant de

curieuses peintures de mœurs : — le Point dlionneur,

l'une des comédies espagnoles de Le Sage réputées illi-

sibles, c[ui renferme d'excellentes scènes de caractères ;
—

même le Mélange amusant de saillies d'esprit et de traits

historiques, où Le Sage a encadré de piquantes anecdotes

littéraires qu'on ne trouve nulle part ailleurs ». (Bul.

Soc. Bibliophiles bretons, 8" année (i88:'i-i885), Nantes,

18S.Ô. p. 33.)

« La Valise trouvée, dont 1 idée est empruntée au Cour-

rier dévalisé, de l'Italien Pallavicino, et non à quelque

Espagnol, comme l'avance Llorenle, est bourrée des re-

tailles de ses grands ouvrages, et des Lettres d'Arislénèle

qu'il retouche avec une Indulgence licureuse. Enfin ce qui

n'avait pu entrer dans La V<disr Ciil oiïert au public eu
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1743, SOUS ce litre dépourvu d'arlilicc : \lelamje aniasanl

lie saillies d'espril et de traits historiques des i>his frappants

.

Ici par exemple on sent que le sac à malices se vide. Nous
relevons dans ce l/é/nnjye jusqu'à trois anecdotes qui se

lisaient déjà textuellement dans Esiéranillc, sans compter

que la mémoire de l'auteur le trahit : ne va-t-il pas jus-

qu'à confondre Arricn avec Appien-lui qui avait fait de

si bonnes humanités ! — et à le donner pour contempo-
rain d'AristoteP C'était de quoi le brouiller avec le vieux

Danchet ». (Lintilhac, pp. iSS-g.)

G74. — 3. — Œuvres choisies de Le Sa<;e. Pai-is,

1810. [Voir No. 2, T. XL]

G70. — /j. — Œuvres de Le Sage. .1 Paris, i8'>!i.

[Voir No. h, T.XIL]

676. — 5. — Œuvres de A. René Le Sage. A Paris,

1828. [Voir No. 6, T. XIL]

G77. — * La Vengeance trompée par l'Amour.

Tiré de la Valise, dans les /?oma;!s illustrés, Havard
i849-

Léo G lare Ile.

.4 suivre). Henri Cordier



UN SUPPLÉMENT A LA CORRESPONDANCE

DU

CARDINAL DE RICHELIEU

(Suite) (i).

XLV

A LA Reyne de Pologne

(en latin coe au Boy
Je Pologne)

<C Madame >> Treshaulte et tresex[cellenle] Princesse

La connoissance que nous auons de vostre désir a veoir

la restauration entière de la Religion chrestienne nous fait

promettre que vous entendrez voluntiers <^ des > les propo-

sitions qui ont ce but. Cela est cause qu'enuoyant nostre

Cousin le duc de Neuers vers le Roy M', nostre bon frère

pour luy en proposer vng de ceste qualité nous luy auons

commandé de vous veoir en particulier, et de vous en com-
municquer. \ous auons donc a supplier vostre Maiesté, Ma-
dame, de luy donner audiance & de fauoriser la sienne de

vostre crédit etauctorité enuers le Roy M' nre bon frère, en

sorte qu'vn sy s' & glorieux desseing puisse réussir a l'hon-

neur et a la gloire de Dieu, au repos vniversel de la Chres-

(i) Voir le Dullelia du i5 mai 1908, p. 2^9 à 267; du i5

juin, p. 273 à 284; du i5 juillet, p. Saga 34<i; des i5 aoùl-

i5 septembre, p. 876 à 899; du i5 novembre, p. 620 à 53i
;

du 1 j décembre, p. b~2 à 091 ; du i5 janvier 1909, p. 34 à 45
;

du i5 février, p. 87 à 97; du 1 5 mars. p. 12G à 137.
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et requis sieur Henry Borsallicr, marchand libraire

audict Lyon, pour luy faire compaignie jusquau dict

Nizze, tant pour recevoir lesdicts deniers prestez que

pour soubvcnir aux frais du voyage dudict Clonrardo

que n'auoit aucun pouvoir faire. Ce que ledict lîorsal-

lier auroit faict moiennant la promesse que luy auroit

esté faictc par ledict Conrardo audict nom et aussi que

ceulx qui auroient vendu ladicte imprimerie se voul-

loient rétracter par faulle de payement tellement que

/^^-m^^^èo-

Signatures de F. Conrardo et de H. Borsaleh.

ledict voyage a esté despendu de fayre par le compte

entre lesdictes parties arresté jusques a la somme de

cent onze escus et quatorze sols y comprins les vacances

dudict Borsallicr... Ledict Conrardo a ceste cause a

dict et confessé tant en son nom propre et privé que

pour et au nom dudict sieur evcsque pour lequel il se

faict fort en ceste partie, confesse debvoir et promect

paier audict Borsallicr, à sa volonté et rcqueste, ladicte

somme de cent onze escus et quatorze sols a peyne de

tous despens, dommaiges et intérêts. » (Protocole de

M^ Bernard, notaire à Lyon, registre 10^2, fol. 3i5.)

J, Baudrier.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR I.KS

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suitc)(i).

X. ESTEVANILLE GoNZALEZ.

678. — I. — Histoire
||
d'Esteyanille

||
Gonzalez,

||

surnommé
||

le Garçon
||
de bonne humeur,

||
tirée

de l'espagnol.
|]
Par Monsieur Le Sage.

||
[fleuron]

Il
A Paris,

Il
Chez Praalt, Père, Quay de Gêvres,

\\

au Paradis, ^ à la Croix blanche.
||
m.dcc.xxxiv.

|1

Avec Approbation ^ Privilège du Roy, 2 parties en un

vol. in-i2, t\ ff. prél. n. cli. H- pp. ^25 -f- i f. n.

cil. app. et priv.

Bib. nat., Inv. Y- ii2l\3.

(i) Voir Ballelin du Bihliophile, janvier 1908, pp. 1-18

février, pp. 7A-88; mars, pp. 129-143; avril, pp. 182-191

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 347-307
aoùt-seplcmbre, pp. 4o3-438; octobre, pp. 48G-495 ; novembre

pp. 532-542; décembre, pp. 584-593; janvier 1909, pp. 20-33

février, pp. 76-86; mars, pp. i38-i5o; avril, p. 171-181.
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Daguin (f<)7()) : ^l Paris, Chez PrauU père, i']S2, in

12 en a parties.

f)-(). — 2. — Histoire
|]
d'Estevanille

||
Gonzalez,

||

surnommé
||

le Garçon
||
de bonne humeur,

|]
tirée

de l'espagnol.
||
Par Monsieur le Sage.

||
A Paris,

[|

Chez Prault Père, Quay de Gêvres,
||
au Paradis.

||

M.Dcc.xLi.
Il
Avec Approbation & Privilège du Roy.

Il vol. in-12.

Bib. nat., Inv. Y- ^869/1-9-. [Manquent I, II qui for-

ment la première partie de 173^.]

En réalité l'ouvrage parut en deux parties formant

4 vol. in-12, l'une en 1784, l'autre en 17/41.

« C'est ainsi que furent publiées, à sept années de

distance, les deux parties de ce roman. Lorsque Le
Sage, en 17^1, donna la suite qu'il intitula Tome II,

le libraire Prault changea les titres des exemplaires du
tome I qui lui restaient en magasin. Les exemplaires

avec la date de 1784 méritent seuls d'être recherchés,

d'autant plus qu'en 17^1 Prault supprima le Catalogue

qui séparait les deux parties du tome premier ; or,

comme ce Catalogue commençait au verso de la p. 18 r,

la première page, cotée 183, ne put être enlevée, en sorte

que les exemplaires, ainsi remaniés, ont l'aspect d un
livre incomplet.

« Le tome I contient seul un privilège. Ce privilège,

daté du 3 mai 1733, était accordé pour six ans à Pierre

Prault : il était expiré lorque le tome II fut publié

« Nous avons vu chez M. Daguin un exemplaire por-

tant la date de l'iii, où le tome I n'était plus le tome I

de I 73'i avec un nouveau titre, mais avait été entièrement

réimprimé page pour page. Cette réimpression diffère

3uant à la justification de l'édition de 1734 et du tome II

e 1741- La surface imprimée mesure seulement 102 mil-

limètres sur 53 (en y comprenant même le titre courant),

tandis que. dans le tome I de 173/» et dans le tome II

de 17A1, elle est de 120 sur 58. La différence de la justi-

fication est rachetée par la marge.

« Dans cette nouvelle édition. le verso de la p. 18 1 de

la I
''' partie est blanc; on s est naturellement dispensé
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de reproduire le commencement du Catalogue de 173/i. »

(Cat. J. de Rothschild (i55a).)

Vente Guy Pellion (571), m. r., Cuzin, 121 francs.

680. — 3. — Histoire
||
d'Estevanille

||
Gonzalez,

||

surnommé
||

le Garçon
||
de bonne-humeur,

||
tirée

de l'espagnol.
||
Par Monsieur le Sage.

||
A Paris,

\\

Chez Musier Fils, au coin
||
de la vue Pavée, à S.

Etienne.
||
m.dcc.lxiii.

||
Avec Approbation ^ Privi-

Icfjes, 4 vol. in-i2, pp. 181, vAx'à, 281, 264.

Bib. nat., Inv. Y^ 48698-48701.

681. — k- — Le Diable boiteux. Paris, [182/i]. [Voir

No. 122.]

682. — 5. — Histoire
||
d'Estevanille

||
Gonzalez,

||

surnommé
1|

le Garçon
||
de bonne-humeur,

||
tirée

de l'espagnol.
||
Par M. le Sage.

||
A Paris, Chez

Masier Fils, Qaay
||
des A ugustins, au coin de la

\\

rue Pavée, à S. Etienne.
||
m.dcc.lxv.

||
Avec Per-

mission, [\ vol. in-i2.

Bib. nat., Inv. Y^ 48702-5 [Manquent Vol. III et IV].

683. — 6. — Histoire
j|
d'Estevanille

|]
Gonzalez,

||

surnommé
||

le Garçon
||
de bonne humeur,

||
tirée

de l'espagnol,
||
Par Monsieur le Sage.

||
A Paris ^

||

Chez Musier fils, libraire, Quai des Aur/uslins,
||
au

coin de la rue Pavée, à S. Etienne.
||
m.dcc.lxvii.

||

Avec Approbation, ^ Privilège du Roi. [\ vol. in-12.

Bib. nat., Inv. Y^ 4870G-9 [Manque Vol. I].

684. — 7. — OEuvREs choisies de Le Sage. A Ams-
Icrdani, 1783. [Voir No. i, T. X.j
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685. — 8. — Œuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810 [Voir No. 2, T. X].

686. — 9. — Histoire
||
d'Estévanille

||
Gonzalez,

||

surnommé le Garçon de bonne humeur.
||
Par Le-

sage.
Il
A Paris,

||
Chez Genêts Jeune, lihr., rue

Dauphine, /i" i/f. —
||
^^ Vimprimerie de Didot le

jeune
||
1821, 2 vol. m-12, pp. 29/4, Skti, fig. en

tête.

Bib. nat., Inv. Y^ 48710-/18711.

Quérard cilc : Paris, 179?., 3 pcl. in-ia. — Paris, Ge-
nêts, 1820, 2 in-i2, () grav., 8 francs, ou 2 in-18,

/j (V. 5o.

687. — 10. — Œuvres de Le Sage. A Paris, 1821.

[Voir No. ^, T. VIL]

688. — II. — Œuvres de Lk Sack. .1 Paris, 1828.

[Voir No. 5].

689. — 12. — EsTÉVANiLLE GoNZALEz. par Lc Sage.

Paris, Berquet, Quai des Augustins, n" 29. —
MDCCCXxv. 3 vol. in-i6, pp. 256, 287, 2/i3, fig. en

tête des vol.

Bibl. nat., Inv. Y^ 48714-16.

690. — i3. Œuvres de A. René Le Sage. .1 Paris,

1828. [Voir No. 6. T. VIL]

691 . — M. Ricardo de Los Rios a dessiné et gravé pour une

traduction anglaise (voir n" (tgC) 4 eaux- fortes dont un
tirage exceptionnel pour l'artiste de 80 ex. a été fait en
in-4 sur papier du Japon. Ces eaux-fortes représentent

les sujets suivants :
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1. Estevanillebrûlelesmoustachesauvaliente.(Chap. i).

2. Estevanille gagne l'amitié de Don Enrique qui lui

montre un registre. (Cliap. x).

3. Histoire du solitaire, duel entre don Mathias et

Don Félix. (Chap. xxvi).

4. Estevanille remet à la senora Dalfo les drogues qui

doivent lui rendre la jeunesse. (Chap. xxxviu).

Porliigais.

692. — Historiad'Estevinho GoNÇALVEs, cognominado

Rapaz de boni humor. Por Lesage, Autor da His-

toria de Gil Braz de Santilhana. ïraduzida de Fran-

cez em Portugiiez por José da Fonseca. Paris, Na
Typographia de Pilletainé, ruade Grands-A ugustins,

N" 7. — i83-, 2 vol. in-8, pp. 208, 272.

Bib. nat., Inv. P 48781-48782.

Anglais.

698. — i.
— * The Gomical History of Estevamlle

Gonzalez, surnamed the Merry Fellow. Translated

from the original Spanish by Monsieur Le Sage...

Done out ofFrench. London, 1780, in-12.

Brit. Mus., I2DIO. bbb. 18.

69 4. — 2. — The Gomical
||
History,

||
and

||
Hu-

MOUROus Aventures
||
of

||
Estevanille Gonzalez,

||

Surnamed
||
The Merry Fellow.

||
— (Written by

Himself)
Il
Translated Irom the Spanish by the Ingé-

nions
Il
Monsieur Le Sage,

||
Aulhor oftlieZ)eiu7w/)0/i

two Sticks. —
Il
The Second Edition Corrected.

||— London :
\\
Printed for, and Soldby Olive Payne,

al
II
Horace s-Head, in Round-Court in the Strand, \\
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over-against York-BiiiidiiKjs . [Price Bound 2s.]
||

MDCCxxxvii, in-i2,pp. viii-270.

Bib. nat., Inv. Y^ 112/14.

695. — 3. — *Spanish Talcs; (Estevamlle Gonza-

lez) translatée! from Le Sage and selectcd from olher

authors... by J. Lay ton. Lo/ic/o/i, 181G, 3 vol. in-

12.

Brit. Mus., 887. c. M.

69O. — [\.
—

* The IIistory of Yamllo Gonzalez...

Translated from the Frencli... Witli... etcliings by

R. de Los Rios. London, J.-C. Nimmo and Bain,

1881, in-8, pp. xi-^55.

Brit. Muséum, 12238. c. 2. — Voir n° 691.

Allemand.

697. — Geschichte des Estevamlle Gonzalez mit dem
zunahmen des Lusligen. Wien, gedruckt undverlegl. .

.

Ignaz Alherti, 1791, 2 vol. pet. in-8

British Muséum, la/jgo. a. 6.

Russe.

698. — noxoai4eHie EcTCBaHu.ua Fonaa-ieua nposBannaro

Bece.ibqaKOMi coquHoimoe rucno.uiHOML .lecaïKCMia fT.<I)|)aH-

Uy3CKaro na PocciiiCKOii fl3biKi ncijf'BfjKiiiion H. B.

ToMT. nepBûii. Bi CaHKxneTepôyprt i-Ori ro,<a (Titre

-H pp. 292).

ToMiBTopoiî. IIt'qaTaiiOBT>CauKTneTt'pôvprt 176G ro^a

(Titre + pp. 218). In-8.
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Danois.

699. — EsTEVANiLLE GoNZALEz ellci" (len lystîge Fetter.

Overs. af Fransk ved Andr. Lyls. Kjôbenhavn,

1801-2, 3 vol.

XI. — Théâtre.

Recueil de Pièces.

•^oo. — Le
II
Théâtre

||
espagnol,

||
ou

||
les meil-

leures
Il
Comédies

||
des plus fameux

||
Auteurs espa-

gnols.
Il

Traduites en François.
||

[fleuron]
||
A

Paris,
Il
Chez Jean Moreaa, rue Galande, \\près la

Fontaine S. Severin, à l'Image
[|

S. Jean VEvange-

liste.
Il

— M.DCC.
Il
Avec Privilège du Roy , in-12, 8 ïî.

n. cli. p. 1. préf. et priv. -h pp. 398.

Préface. — Le Traistre puni. — Don Félix de Mendoce.

Privilège à Jean Moreau, Versailles, 27 nov. 1699.

Bib. nat., Yg 2720.

Préface.

Ce n'est point pour prévenir le Public en faveur de

cette Traduction, que j'ay recours à une Préface; c'est

unitjUeaient pour luy faire connoître mon dessein, qu'il

ne peut découvrir par la lecture seule de cet Ouvrage.

Tout le monde doit convenir que le Théâtre François est

parvenu pour la pureté des mœurs, à un point de perfec-

tion inconnue aux autres Nations ; on n'y peut rien ajou-

ter touchant la politesse, la douceur & les beautés de

i'élocution. Tous les differens caractères du ridicule y sont

peints avec des couleurs tres-vives & tres-rcjoiiissantes ;

& sur ce sujet il semble qu'il ait conserve une fécondité

qui ne s'épuise point : mais il faut avouer aussi qu'on y
voit une sécheresse d'intrigue étonnante ; & je ne com-
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prens pas pourquoy avec toute la délicatesse & tout le bon

goût que nous avons, nos Auteurs, & les meilleurs mômes,

ont négligé ce qui sans contestation doit estre réputé l'ame

)!i: le principal londenient de toute l'action dramatique.

Je ne craindray point d'avancer (pie les Espagnols en ont

mieux jugé que nous, & qu'ils sont nos maîtres à ima-

giner & à bien conduire une intrigue. Ils sçavent exposer

leur sujet avec un art infini, & dans le jour le plus avan-

tageux. Ils joignent à cela des incidens si agréables, si

surprenans, &: ils le (ont avec tant de variété, qu'ils pa-

roisscnt aussi inépuisables sur celte matière, que nos

François le sont sur la diversité des caractères ridicules.

Ce n'est pas tout, les Pièces Espagnoles sont remplies de

contre-temps ingénieux, de contrariétés dans les desseins

des Acteurs, «Sl de mille jeux de Théâtre qui réveillent à

tout moment l'attention du spectateur. Enfin leurs in-

trigues ont presque toutes du merveilleux ; mais ce mer-
veilleux ne donne pas dans le fabuleux «Ji: le romanesque,

& comme ils le ramènent toujours au vray-semblable par

les règles de l'art, il fait un admirable effet sur la Scène.

Nos François ne connoissent point ces beautés, il ne

paroit pas du moins qu'il les ayent assés recherchées dans

les Pièces qu'ils n'ont pas copiées ou imitées des Espagnols.

Il est vray, que l'imagination de ces derniers prend sou-

vent l'essor au delà des justes bornes delà vray-semblance

&: de la raison ; mais il me semble qu'en laissant ce qu'ils

ont d'outré, on pourroit les imiter en ce qu'ils ont de

brillant & d'ingénieux, & par ce moyen rendre nos Pièces

de Théâtre plus parfaites, en ajoutant les beautés qui nous

manquent, à celles que nous possédons déjà.

Voilà ce qui m'a fait entreprendre cette Traduction :

je la donne au Public pour essayer son goût ; s'il n'est pas

content de ce volume, il me sçaura gré de ne luy en pas

donner davantage ; & s'il le reçoit avec quelque plaisir, je

feray incessamment Imprimer d'autres Pièces qui ne se-

ront pas plus mauvaises que celles-cy, & toujours dans

le mesme dessein d'encourager nos Auteurs à s'attacher

plus qu'ils ne font à l'intrigue de leur Poëmes
;
par là ils

rendront plus vif le plaisir que nous prenons aux spec-

tacles.

Supposé que la décision du Public me soit favorable,

je me propose de parler dans la suite des Auteurs Espa-

gnols, & de faire connoître te^, obligations que nous leur

avons de nous avoir fourni les intrigues de quelques-unes

de nos meilleures Comédies ; mais je ne veux dire icy que

1909 16
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les choses dont il est absolument nécessaire que le Lec-
teur soit instruit.

Je ne me suis pas fait une religion de traduire à la

lettre ; les Espagnols ont des façons de parler, que l'on

ne me blâmera pas d'avoir changées. Tantosl ce sont de
ces figures outrées, qui font un galimatias des termes

pompeux, de Ciel, de Soleil, vK: d'Aurore; & tantosl ce

sont des saillies du Capitan Matamore, des mouvemens
rodomonls, qui ne laissent pas véritablement d'avoir de
la grandeur ^ de la force ; mais qui sont trop opposés à nos

usages, pour pouvoir estre goûtés des François. J'ay donc
adouci tout ce qui m'a paru trop rude ; mais je n'ay pas

travesti mes Acteurs à la Françoise, comme de célèbres

Auteurs qui en ont fait des Erasie & des CUtandre dans
quelques Pièces Espagnoles qui ont esté représentées sur

nôtre Théâtre. J'enay fait des Rodrigue & des D. Diegue

Su'on reconnoîtra toujours à leur manière de penser &
e parler, pour estre nez sous un autre Ciel que le nostre.

Comme les Espagnols n'observent ny l'unité de lieu,

ny la règle des vingt-quatre heures, & qu'à leurs figures

outrées prés, il n'y a proprement que cela qui nous blesse

dans leurs Comédies, j'ay gardé un milieu entre les liber-

tés de leur Théâtre, & la sévérité du nostre. Quand je ne

Fuis, sans supprimer des incidens agréables, consommer
action en un jour

;
jeprens deux jours : mais cela ne va

pas plus loin. Pour l'unité de lieu, il est impossible de la

garder, sans oster le merveilleux, & sans tronquer les

intrigues, qui sont, à mon sens, comme je l'ay déjà dit,

la plus ingénieuse & la plus noble partie de l'action dra-

matique.

J'avoùë que lorsque nous voyons une Comédie qui

commence en un Royaume, & qui finit dans un autre,

nous avons raison de nous révolter contre une pareille

licence ; & il m'a semblé qu'un Traducteur pouvoit se

dispenser de la respecter, & prendre celle de partager en

cinq Actes leurs Pièces qui n'en ont ordinairement que
trois. Je mets la Scène de ces sortes de Pièces dans une
Ville, où à la vérité cette Scène change de lieu, quand
l'interest des Acteurs & l'action le demandent ; mais

pourvu que ces changcmens soient bien ménagés, & que
le spectateur en soit averti, je suis persuadé que c'est une
fausse délicatesse de les trouver mauvais, & qu'en dépit

d'Aristote & de nostre Tribunal dramatique, qui les con-

damnent, ils ne sçauroient nous rebuter.

Quand l'action interesse, on suit les Acteurs sans s'en
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appercevoir; &j'cn donne deux exemples, un dans le genre

héroïque, & l'autre dans le comique. Dans le Cid, nous
allons volontiers avec Rodrigue du Palais du Roy chés

Chimene ; & la situation de celte Scène, quoy qu'elle soit

contre notre usage, nous fait trop de plaisir pour en
sçavoir mauvais gré à l'Auteur. Dans la Comédie du
Menteur, après nous cstre divertis aux Tliuilleries des

mensonges de Dorante, nous le suivons sans peine à la

Place Royale, parce que son caractère nous divertit, &
que l'intrigue commence à nous attacher.

Je diray en linissant, sans sortir du respect qui est dû
à nos règles, que je veux croire fort judicieusement éta-

blies, puisque nos plus grands hommes les ont inviolable-

ment observées, que tant qu'un Auteur gardera l'unité

de lieu, il ne nous offrira que des intrigues tres-me-

diocres ; & je crois qu'il plaira moins au Parterre par le

mei'ite de celte servitude qu'il se sci-a luy-mème imposée,

qu'il ne luy plairoit par la représentation d'un grand
nombre d'incidens & de contre-temps agréables, que l'in-

commode & gênante unité de lieu luy aura fait supprimer.
Et par là il restera toujours à ses Poëmes plus de beautés,

qu'il ne leur en pourra donner d'ailleurs.

701 .
— Le

II
Théâtre

||
espagnol,

||
ou

||
les meilleures

Il
Comédies

||
des plus fameux

||
Auteurs espagnols.

Il
Traduites en François.

||
[fleuron]

||
A Paris,

\\

Chez Jacques-Christophe Remy,
1

1 GrancV Salle du Pa-

lais, au quatrième Pillier,
||
vis-à-vis les Enquestes, à

VEcu de Venise.
\\
— m.dcc.

||
Avec Privilège du Roy

,

in-i2, 8 fl*. n. eh. p. la préf. etpriv. à Jean Moreau
-+- pp. 398.

Même éd. que la précédente, avec un titre différent.

Bib. nat., Yg. 2721.

Vente Guy Pellion (609), m. r., Ciizin, 190 fr. —
Aug. Fontaine, lib., Cat. janvier 1898 (218), veau brun,
i5 fr.

702. — *Le Théâtre espagnol... La Haye, Meiiidert

UytwerJ, 1700, in-12, SfF. prél. -f- pp. 128.
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Jolie contrefaçon de l'édition de Moreau. (Soleinne,

483i.)

"joS. — Recueil
||
des pièces

||
mises au théâtre Fran-

çois
Il
Par M. le Sage.

||
[fleuron]

||
A Paris,

\\
Chez

Jacques Barois Fils, Qiiay
\\
des Augustlns, à la Ville

de Nevers.
||
— m.dcc.xxxix.

||
Avec Approbation ^

Privilège du Roy. 2 vol. in-12, 2 fi", n. eh. p. 1. tit.

et l'avis du lib. -|- pp. ^20, 889 -h i f. n. eh. App.

et Priv.

Tome Premier. — Le Traître puni, Comédie En cinq

. Actes.

a Cette pièce, qui a pour titre en Espagnol, La Traicion

busca el casiigo, la Trahison cherche le châtiment, est de

Don Francisco de Roj as. Je la traduisis en 1700 & la fis

imprimer telle qu'elle est ici. M. Dancourt dans la suite

la mit en vers & la donna au Théâtre François sous le

titre de la Trahison punie. »

Don Félix de Mendoce, Comédie de Lope de Vega Car-

pio.

« Cette pièce est intitulée dans l'Espagnol Guardar y
Guardar se, garder & se garder. Elle n'a jamais été repré-

sentée sur notre Théâtre. »

Le Point d'Honneur, Comédie. En trois Actes.

« Le Point d'Honneur est une pièce de la composition

de Don Francisco de Roxas. Elle a pour titre en Espa-
gnol : No ay Amigo para A rnigo : li n'y a point d'Ami
pour un Ami. Je l'accommodai au Théâtre François, &:la

fis représenter à Paris au mois de Février 1702. Elle

étoit en cinq Actes, mais je l'ai réduite à trois pour la

rendre plus vive. »

La Tontine, Comédie En un acte.

« Je présentai cette Comédie aux Comédiens en 1708.

Ils la reçurent, & ils se disposoient à la jouer ; mais je la

retirai pour des raisons, que le Public se passera bien de
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sçavoir, & elle n'a été représentée qu'au mois de Février

1732. »

Tome Second. — D. César Ursin, Comédie. En cinq

Actes.

« Cette Comédie composée par D. Pedro Calderon de

la Barca, est intitulée en Espagnol: Peor esta que estava.

(Cela \a de mal en pis). Elle fut représentée au mois de

Mars à Paris 1707. sous le titre de D. César Ursin. »

Crispin rival de son maisire. Comédie.

Turcaret, Comédie. En cinq Actes, et Critique.

De l'Imprimerie de Jacques Guerin, Quai des Augus-

tins, 173g.

Bib. nat., Inv. Yf. 388Zi-3885. — Bib. James de

Rothschild (i3oo) [Ex. de E. Quentin-Bauchart, Mes

Livres, n° 128.] — Vente Guy Pellion (5o8), m. r.,

Hardy, 108 fr.

Prlv. du 22 août 1738, accordé pour neuf ans à Le

Sage qui cède son droit à Jacques Barois fds.

(A suivre). Henri Cordier.



UN SUPPLÉMENT A LA CORRESPONDANCE

DU

CARDINAL DE RICHELIEU
(Suite) (i).

LIX

La proposition de Monsieur de Bethune con\seillY'' du Roy
en son conseil d'Estat et son Ambassadeur extraordinaire en

Italye faicte au S'' Don Piètre de Tolède Gouuerneur de Mi-

lan le 28" aoust 1616 est

Que le dict S"" de Belhune a rendu compte a sa M'*^ de la de-

mande qu'il auoit (aicte aud^ S' Don Piètre de Tolède et de

la response que ledict S*" don Piètre luy fit, Et que sadicle Ma'^

luy auoit ordonné de faire entendre à Monsieur le Duc de

Sauoye que pour plus facille accommodement des affaires elle

estimoit estre pour ce vng bon moyen que Ton vint à la resti-

tution réciproque des places occuppees de part et d'aultre

depuis Touuerture de la dernière guerre du Monlferat et

commandé d'en faire instance à S. A. auec laquelle enaiant

conuenu a tiré d'elle promesse de restituer les places qu'elle

a, ainsy que dict est, occuppees pourueu que restitution luy

soict aussy faicte de celles qui ont esté occuppees sur elle

depuis ladicte guerre.

(i) Voir le Bulletin du lô janvier 1908, p. 19 à 2l^^, du i5

mai, p. a/jo à 25"); du i5 juin, p. 2-3 à 2SI1; du i5 juillet,

p. 829 à 346; des i.j août- 1 5 septembre, p. 376 à 899: du i5

novembre, p. 609 à 020; du i5 décembre, p. 072 à 583; du
10 janvier 1909, p. 34 à 4G; du i5 février, p. 87 à 97 ; du i5

mars, p. 126 à 187; du i5 avril, p. 182 à 190.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR Lf.S

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (i).

*
*

70^. — ŒcvREs
II
DE Théâtre

||
de Le Sage;

||
Nou-

velle édition, revue & corrigée.
||
Tome premier.

||

Contenant;
||
Le Traître Pani, Comédie.

||
Dom Félix

de Mendoce, Comédie.
||
Le Point-d'Honneur, Comé-

die.
Il
La Tontine, Comédie.

1|
A Paris,

\\
Chez la

Veuve Duchesne, Libraire, rue Saint-Jacques, au

Temple du Goût.
\\
— m.dcc.lxxiv.

||
Avec Approba-

tion ^ Privilège du Roi, in-12, pp. Sgô.

— —
Il
Tome second.

||
Contenant

||
Dom César de

Ursin, Comédie;
||
Crispin, Rival de son Maitre, Co-

(i) Voir Bullelin du Bibliophile, janvier 1908, pp. T-18;

février, pp. 7/1-88; mars, pp. 129-143; avril, pp. 182-191 ;

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-807; juillet, pp. 347-307;
août-septembre, pp. 4o3-Z|38; octobre, pp. 486-495; novembre,

pp. 532-542; décembre, pp. 584-593; janvier 1909, pp. 20-33
;

lévrier, pp. 76-86; mars, pp. i38-i5o; avril, p. 171-181; mai,

pp. 226-237.
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médie
; ||

Turcarel, Comédie;
||
Critique de la Co-

médie de Turcarel.
||

Ibid., in-12, pp. 347-

Bibl. nat., Inv. Yf. 388G-3887.

705. — Chef-d'OEuvres
II
DE

II
Le Sage.

||
A Paris.

||

M.DCc.Lxxxix. in-12, pp. i42-iv/7i-iv-i4i • Portrait.

Vie de Le Sage. — Catalogue des pièces de Le Sage. =
Crispln — Turcarel.

Crispin et Turcarel ont cliacun un titre et une pagina-

tion spéciaux.

Pet'ile Bibliolhèque des Théâtres, A Paris, Chez Belin

[et] Brunet, m.dcc.lxxxix.

Bib. nat., Inv. Yf. 5o3/i-6.

706. — Œuvres choisies de Le Sage. — Edition

stéréotype, d'après le procédé de Firmin Didot. —
A Paris, de l'Imprimerie et de la Fonderie stéréotypes

de P. Didot l'aine, et de Firmin Didot, i8i3, in-i8,

pp. XIV -h i f. n. cil. p. l'avert. -t- pp. 217 -h 1 f.

n. ch. p. L tab.

Notice sur Le Sage, p. V [Sig. L. S. A. (uger)]. —
Avertissement. — Crispin, p. i. — Turcarel, p. 5g. —
La Tontine, p. i-^S.

On lit sur le faux-titre :

Œuvres choisies

de

Le Sage

Cette édition stéréotype, en i vol. in-i8, se vend
à Paris, Cliez P. Didot Vainc, rue du Pont de Lodi, n° 6,

près la rue de Tliionvllle ;

Et chez Firmin Didot, rue Jacob, n" 24-

Prix, broché ;

Papier ordinaire i fr.

Papier fin i 25 cent.

Papier vélin 3

Grand papier vélin 4 5o

Bib. nat., Inv. Réserve Yf. 4523.
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707. — Théâtre de Le Sage. — Ediliori Foufjuet. —
Paris, Chez l'Editeur, rue de la Huciielle, n" i8.

182 1, in-i2, pp. i/|/(.

Turcarel. — Crispin.

Dans le vol. : Théâtre français. — Répertoire com-
plet. — Le Sage, Boindin, Lafont, Desmahis et Imbcrt.
— Edition Fouquet. — Paris, Imprimerie de A. Belin,

1821, in- 12. — Port, de Lesage.

Bib. nat., Inv. Yf. 5718.

708. — Théâtre choisi de Lesage. Paris, chez Genêts

jeune..., De Timprimerie de ûidot le jeune, 1821,

2 vol. in-i2, pp. 407, 234 H- 109 p. de musique.

En tête de chaque vol. fig. de Choquet, grav. de Pour-
voyeur.

I. — Avertissement. — Crispin rival. — Turcarel. —
Arlequin roi de Serendib. — Foire de Guihray. — Arle-

quin Mahomet. — Le Tombeau de Noslradamus. — Colom-
bine arlequin.

II. — La Querelle des Théâtres. — La princesse de Ca-
rizme. — Les Funérailles de la Foire. — Le Rappel de la

Foire à la Vie. — Le Temple de Mémoire. — Musique.

Bib. nat., Inv. Yf. 9865-9866.

— Le mème>, en grand papier.

Bib. nat., Inv. Yf. 9863-9864.

70C). — Chefs-dVeuvre dramatiques de Longepierre,

et Le Sage. A Paris, Imprimerie de Jules Didot aine,

imprimeur du roi, i82/i,in-i2, pp. 298 -(- i f. n.

oh. tab.

Médée. — Crispin, p. 67. — Turcarel, p. 1^5.

Répertoire du Théâtre français. —- Tome XII.

Bib. nat., Inv. Yf. 5586.

1909 19
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710. — Œuvres DE Boissy, Le Sage, Marivaux. Nou-

velle édition. Paris, Baudouin frères... mdcccxxviii,

in-i6, pp. hk^ H- i f. pour la table.

Contient : Boissy : Les Dehors trompeurs. — Lesage :

Crispin rival de son maître, pp. 93/i43. — Turcarei,

pp. il\b/2l\b. — Marivaux : Le Legs.— Les P'ausses confi-

dences. — Le Jeu de l'Amour et du Hasard.

Répertoire du Théâtre français. — T. XII.

Inv. Bib. nat., Yf. 56Z|5.

711. — Théâtre de Le Sage. A Paris, Chez Ménard

et Deseniie, rue Git-le-Cœur, n° 8, 1828, in-2/i,

pp. 3x8-1-1 f. n. ch.

Notice sur Le Sage. p. v. — Crispin. — Turcaret. —
La Tontine.

Paris, Imp. de Decourchant.

Bibliothèque française.

Bib. nat., Inv. Yf. 9867. — La Notice ne se trouve pas

dans cet exemplaire.

712. — Théâtre de Le Sage. Précédé d'une notice

sur la vie et les ouvrages de Le Sage. Par Eloi Jo-

hanneau. Paris, F. Dalibon et C'^, mdcccxxix, in-12,

pp. 24o.

La notice est en tète de Gil Blas. — [Voir No. 291.]

Crispin. — Turcaret. — Critique de Turcaret.

Imp. et fonderie de Rignoux.

Bibliothèque dédiée aux Pères de famille.

Bib. nat., Inv. Yf. 9868.

718. — Théâtre choisi de Lesage, précédé d'une no-

tice. [Vig.]. Paris. Au Bureau principal des Éditeurs.
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Rue des Grès-St-Jacques, N" lo. — i83o, in-8,

pp. ^23.

Notice sur la vie et les ouvrages de Lesage [avec la lettre

du Comte de Tressan, Paris, 20 janvier, i-83]. — Tur-
caret. — Crispin rival de son maître. — Le Point d'Iion-

near. — Don César Ursin.

Paris. — Imprimerie et Fonderie de Fain.

Bib. nat., Inv. Yf. 9870.

71;^. — Œuvres choisies de Le Sage. — Paris, Li-

brairie de Lecointe, Quai des A ugustins, n^/ig, i83o,

in-24, pp. XIV-217.

Notice sur Le Sage, par L. S. A. — Crispin rival de

son maître. — Turcaret. — La Tontine.

Nouvelle Bibliothèque des Classiques français.

Imp. de Lachevardiere, rue du Colombier, n" 3o, à

Paris.

Bib. nat., Inv. Yf. 9869.

716. — Chefs-d'œuvre des Auteurs comiques. —
Brueys et Palaprat, Le Sage, d'AUainval, Lachaus-

sée. — ... Paris, Firmin Didot, i84o, in-12.

Crispin. — Turcaret. — Chaque pièce a une pagina-

tion différente.

Chefs-d'œuvre des Auteurs comiques. Tome III.

Bib. nat., Inv. Yf. 8690.

716. — Théâtre choisi de Lesage. — L Crispin rival

de son Maître. IL Turcaret. — Paris, L. Hachette,

i853, in-i6, pp. iv-209.

Imp. de Ch. Lahure.
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Bibliothèque des Chemins de fer. Prix i fr. 5o.

Bib. nat., Inv. Yf. 9871.

717. — Bibliothèque nationale Collection des meil-

leurs auteurs anciens et modernes. — Théâtre de

Le Sage — Tarcaret — Crlspln Rival de son

Maître — Paris, Bureaux de la Publication, i rue

Baillif. — i"' édition. — 1869, in- 16, pp. 189 -f-

1 f. n. ch. p. 1. tab.

Paris. — Typ. Rouge frères, Dunon et Fresné.

Bib. nat., Inv. Yf. 9872.

718. — Le Sage. — Turcaret. Comédie en Cinq Actes

représentée pour la première fois à Paris en 1708.

CrISPIN RIVAL DE SON MAITRE. Comédic CU Uu ActC

représentée pour la jDremière fois à Paris en 1706.

— Nouvelle édition publiée par Ad. Rion fondateur

Collection 100 Bons Livres 10 c. Paris, Départe-

ments, Etranger, chez tous les Libraires, 1878, in-i6,

pp. 108.

Paris. — Imp. Gauthier-Villars.

Bib. nat., 8" Yf. 870.

719. — Œuvres de Le Sage Aa^cc Notice et Notes par

Frédéric Dillaye. — Théâtre. — Paris, Alphonse

Lemerre, mdccclxxix, in-12, pp. xvi-4o8 -f- 2 ff.

n. ch. tab.

Recto du dernier f. : Achevé d'imprimer le i5 déc. 1878
par Ch. Unsinger pour Alphonse Lemerre, libraire à

Paris.

Le Sage, auteur comique. — Le Point d'Honneur. —
Crispin. — La Tontine. — Turcaret. - La Critique de

Turcaret. — Notes.
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Il a été tiré 70 ex. snr papier Whatinan et Oo sur pa-

pier de Chine numérotés et paraphés par l'éditeur.

Petite Bibliothèque littéraire, Auteurs anciens.

Bib. nat.. Inv. 8" Yf. 388.

720. — Théâtre de Le Sage Publié avec Notice et

Notes par Georges d'Heylli. Paris Librairie géné-

rale j2, boulevard Haussmann et rue du Havre. —
M.DCCc.Lxxix, in-i8, pp. \xiii-/i35-|- 2 IT. n. cli. p.

1. tab. et l'imp.

Au recto du dernier ï. : « Achevé d'imprimer le xv oc-

tobre M.Dccc.Lxxviii. Par le typographe Alcan-Lévy pour
la Librairie générale ».

Portrait de Guélard, gravé par A. Lalauze.

Tirage : 5oo exemplaires sur papier vergé.

100 — — teinté.

i5 — — de Chine.

I — peau de vélin.

I — parchemin.

617 exemplaires.

Contient : Les Comédies de Le Sage [par G. d'Heylli.]

Crispin. — Tarcaret. — Critique. — Théâtre de la Foire:

Le Tableau du Mariage; Les trois Coinères ; App. : ÎSotes

sur le Théâtre de la Foire.

721. — Bibliothèque nationale. Collection des meil-

leurs auteurs anciens et modernes— Théâtre de

Le Sage — Tarcaret — Crispin rival de son maître.

— Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale,

189/i, in-32, pp. 189 H- I f. n. cli. p. 1. tab.

Bib. nat., 8° Yf. 1088.

722. — Bibliothèque nationale. Collection des meil-

leurs auteurs anciens et modernes — Théâtre de
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Le Sage — Tarcaret — Crispin rival de son maî-

tre. — Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale,

1895, in-Sa, pp. 189 -f- I f. n. ch. p. 1. tab.

Bib. nal., 8° Yf. 791.

728. — Bibliothèque nationale. — Collection des meil-

leurs auteurs anciens et modernes — Théâtre de

Le Sage — Tarcaret — Crispin rival de son maî-

tre. — Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale,

1898, in-32, pp. 189 -f- I f. p. 1. tab.

Bib. nat., 8" Yf. io32.

72 A. — Bibliothèque nationale.— Collection des meil-

leurs auteurs anciens et modernes — Théâtre de

Le Sage — Tarcaret — Crispin rival de son maî-

tre. — Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale,

1906, in-32, pp. 189-f- I f. n. ch. p. 1. tab.

725. — La Comédie en France au xviii* siècle par

C . Lenient Professeur à la Faculté des Lettres de

Paris. — Paris, Hachette, 1888, 2 vol. in-i6,

pp. yiii-391, ^^6.

I. Chap. VI. — Le Sage (1668-17Z17). — Son carac-

tère et son talent. — Le poète dramatique. — Crispin

rival de son maître. — Tarcaret, pp. i22/i5o.

Bib. nationale, 8° YT. 355.

726. — Le
|]
Théâtre

|1
de

\\
la Foire,

||
ou

||
l'Opéra

comique.
||
Contenant les meilleures Pièces

||
qui ont

été représentées aux Foires
||
de S. Germain (k de

S. Laurent.
||
Enrichies d'Estampes en Taille douce,
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avec une
||
Table de tous les Vaudevilles & autres

Airs
II
gravez-notez à la fin de chaque Volume.

||
Re-

cueillies, revues, & corrigées.
||
Par Mrs. Le Sage &

D'Orneval.
||
Tome I-

||
-4 Paris.

||
Chez Etienne Ga-

neau, rue S. Jacques
||
vis-à-vis la Fontaine S. Sève-

rin, aux Armes
\\
de Bombes,

jj
— m.dccxxi.

||
Avec

Approbation ^Privilège du Roy, in-12.

Faux-titre et titre; 6 fî. n. ch. p. la préf. et la listedes

pièces -f- pp. 388 H- 2 fl". n. ch. p. l'app. H- 6/» p. de
musique.

App. sig. Danchet, datée du i5 juin 1720, pour les

trois premiers vol.— Priv. accordé à Le Sage, 7 nov. 1720;
cédé par celui-ci à Estienne Ganeau, 9 nov. 1720.

Front, de Bonnart, gravé par F. Poilly. — 10 fig. sig.

Bonnart et Bonnart fils, gravées par F. Poilly.

Arlequin roy de Serendib. Pièce en trois Actes. Par
M. le S** Représentée à la Foire de Saint Germain
1713.

Arlequin Thétis. Pièce d'un Acte. Par Monsieur le S**.

Représentée à la Foire de Saint Laurent 1713.

Arlequin invisible. Pièce d'un Acte. Par Monsieur le

S**. Représentée à la Foire de Saint Laurent 1713.

Arlequin Mahomet, et le Tombeau de Nostradamus. Piè-

ces chantées par les Acteurs, d'un Acte chacune, liées

par un Prologue intitulé : La Foire de Guibray. Par M. le

S**. Représentées à la Foire de S. Laurent 1714.

Arlequin Sultane favorite. Pièce en trois Actes. Par
M. le T***. Représentée à la Foire de Saint Germain
1715.

La Ceinture de Venus. Pièce en deux Actes. Par M. le

S**. Représentée à la Foire de Saint Germain 1710.

Parodie de VOpera de Telemaque. Pièce d'un Acte. Par
Monsieur le S**. Représentée à la Foire de Saint Ger-
main 1715. avec la Ceinture de Vénus.

Le Temple du Destin. Pièce d'un Acte. Par M. le S**.

Représentée à la Foire de Saint Laurent 1716.
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II. Ibid., MDCcxxi.

Faux- titre et titre
; pp. 4^8 H- 64 p- de musique ;

lo fig. de Bonnart fils, gravées par F. Poilly.

Arlequin Défenseur d'Homère. Pièce d'un Acte. Par

Monsieur F***. Représentée à la Foire de Saint Laurent

1715.

Colombine Arlequin, ou Arlequin Colombine. Pièce d'un

Acte. Par M. le S**. Représentée à la Foire de Saint

Laurent i-yiS.

Les Eaux de Merlin. Pièce d'un Acte, précédée d'un

Prologue. Par Monsieur le S**. Représentée à la Foire

de Saint Laurent 1715.

Arlequin Traitant. Pièce en trois Actes. Par M. D'or**.

Représentée à la Foire de Saint Germain 17 16.

Les Arrests de l'Amour. Pièce d'un Acte. Par Monsieur

D'Or**. Représentée à la Foire de Saint Germain 1716.

Le Temple de l'Ennuy. Prologue. Par Messieurs le S**.

& F*** [uselier]. Représentée à la Foire de Saint Ger-

main 1716.

Le Tableau du Mariage. Pièce d'un Acte. Par Messieurs

le S**. & Y***. Représentée à la Foire de Saint Germain
1716.

L'Ecole des Amans. Pièce d'un Acte. Par Messieurs le

S**. & Y***. Représentée à la Foire de Saint Germain

1716.

Arlequin Huila, ou la Femme répudiée. Pièce d'un Acte.

Par Messieurs le S**. & D'Or*** [neval]. Représentée à la

Foire de Saint Laurent f-i6.

Le Pharaon. Pièce d'un Acte. Par Monsieur F***. Re-

présentée à la Foire de Saint Germain 17 17.

III. Ibid., MDCcxxi.

Faux-titre et titre, pp. 455 -h 88 p. de musique
; 9 fig.

de Bonnart, gravées par F. Poilly.

Les Animaux raisonnafjles. Pièce d'un Acte. Par Mes-

sieurs F***. & Le G*. Représentée à la Foire de Saint

Germain 1718.



ORUVRER D Ar>VI\-RENÉ LESAGE 289

La Querelle des Tlienlres. Prologue. Par Messieurs le

S**. & de la F*. Hoprcsonlr à la Foire de Sainl-Laiirent

1718. Et ensuite sur le Théâtre de l'Opéra, par ordre
de S. A. l\. Madame.

Le Jugement de Paris. Pièce d'un Acte. Par Monsieur
D'Or**. Représentée à la Foire de Saint Laurent 17 18.

La Princesse de Carizme. Pièce en trois Actes. Par
Monsieur le S**. Représentée à la Foire de Saint Lau-
rent 1718. Et pendant le cours de la même Foire, sur
le Théâtre de l'Opéra, par ordre de S. A. Royale Ma-
dame.

Le Monde renversé. Pièce d'un Acte. Par Mrs. le S**. &
D'Or**. Sur le Plan de M. de la F*. Représenté à la

Foire de Saint Laurent 17 18.

Les Amours de Nanlerre. Pièce d'un Acte. Par Mrs. le

S**. & D'Or**. Représentée à la Foire de Saint Laurent
17 18. Et ensuite sur le Théâtre du Palais Royal, par
ordre de S. A. Royale Madame.

L'Isle des Amazones. Pièce d'un Acte. Par Mrs. le S**.

& D'Or**. Qui devoit être représentée à la Foire de Saint
Laurent 17 18. mais dont on n'eut pas besoin, & que la

suppression de l'Opéra Comique a empêché d'être jouée
depuis.

Les Funérailles de la Foire. Pièce d'un Acte. Par Mrs.
le S**, et D'Or**. Représentée sur le Théâtre du Palais

Royal, par ordre de S. A Royale Madame, le Jeudy 6 oc-

tobre 17 18.

Avertissement. Cette Pièce fut faite sur le bruit qui
courut à la fin de la Foire de S. Laurent 17 18. qu'il n'y

auroit plus d'Opéra Comique. Et comme S. A. R. Ma-
dame la voulut voir représenter, on la fit jouer devant
Elle au Palais Royal.

Le Rappel de la Foire a la vie. Pièce d'un Acte. Par
Mrs. le S**, et D'Or*^.

Avertissement. Les Auteurs de cette Pièce l'avoient

composée pour le début de l'Opéra Comique, qui s'est

rétabli à la Foire de S. Laurent de cette présente année
1721. Mais, comme la permission de r'ouvrir ce Théâtre
n a pas été accordée aux Acteurs, qu'on aurait souhaité,

on n'a pas voulu la faire représenter. Le Lecteur sera

peut-être bien aise de voir par où ces Auteurs se propo-
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soient de recommencer les représentations de ce Spec-

tacle.

IV. Ibid., MDCcxxiv.

Sans faux-titre ; titre; i f. n. ch. + pp. 5o2 H- 4o p.

de musique
; 9 fig. de Bonnart, grav. par F. Poilly.

Au verso du f. n. ch. Avertissement. Les Pièces de ce

quatrième Tome, ainsi que celle du cinquième sont de

la composition de Messieurs Le Sage, Fuzelier & D'Orne-
vaL

La Slaiue merveilleuse. Pièce en trois Actes. Tirée de

l'Arabe.

Cette Pièce avoit été composée par les Auteurs du Rap-

pel de la Foire à la vie, pour être donnée avec ce Prolo-

gue à l'Opéra Comique, dont ils espéroient le rétablisse-

ment à la Foire de S. Germain 1719. Mais ce Spectacle

demeurant supprimé, ils la firent représenter en prose

par la Troupe des Danseurs de Corde du sieur Francisque,

qui, ne se voyant pas inquiétée par les Comédiens, la

joua à la Foire de S. Laurent 1720.

Le Diable d'Argent. Prologue. Représenté par la

Troupe du Sieur Francisque à la Foire S. Germain 1720.

Pendant laquelle le Chant ayant été défendu, on joua

par tolérance ce Prologue & les deux Pièces suivantes en

prose.

Arlequin roi des Ogres, ou les Bolles de sept lieues.

Pièce d'un Acte. Représentée par la Troupe du Sieur

Francisque à la Foire de S. Germain 1720.

La Queue de Vérité. Prologue Des Deux Pièces suivan-

tes. Représenté par la Troupe du Sieur Francisque à la

Foire de Saint-Germain. 1721.

Avertissement. Quelques personnes de la première

distinction s'étant intéressées pour cette Troupe, on la

laissa jouer ce Prologue «S: les deux Pièces qui le suivent

en prose, mêlée de Vaudevilles.

Arlequin Endymion. Pièce d'un Acte. Représentée par

la Troupe du Sieur Francisque à la Foire de Saint-Ger-

main. 1721.

Avertissement. Les Comédiens Italiens dans ce temps-

là représentèrent devant le Roi une Pièce intitulée Diane

^ Endymion, ce qui donna occasion de faire celle ci, qui

contient quelques Scènes parodiées.
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La Forêt de Dodéne. Pièce d'un Acte. Représentée par

la Troupe du Sieur Francisque à la Foire de Saint

Germain 1721.

La Faasse-Foire. Prologue Des deux Pièces suivantes

Représenté par la Troupe du Sieur Francisque à la Foire

de Saint Laurent 1721.

Avertissement. — Le Privilège de l'Opéra Comique
ayant été accordé à d'autres qu'au Sieur llamoche & à la

DUe de Lislc, (les deux Arcs-Boutans de ce spectacle, sous

les noms de Pierrot & d'Olivette) ces deux Acteurs se

joignirent à la Troupe du S"" Francisque, & jouèrent ce

Prologue avec les deux Pièces qui le suivent. Comme les

Comédiens Italiens s'établirent à la Foire, le secret dépit

qu'en eurent les Comédiens François, fut favorable à la

Iroupe de Francisque. Ils la laissèrent paisiblement re-

présenter des Pièces en Prose ; mais les Privilégiez ses

voisins lui firent interdire par l'Opéra, non-seulement le

chant & la danse, mais jusqu'aux machines & change-
ment de Décoration.

La Boîte de Pandore. Pièce d'un Acte. Représentée par

la Troupe du Sieur Francisque à la Foire de Saint Lau-
rent 1721.

La Tête-noire. Pièce d un Acte. Représentée par la

Troupe du Sieur Francisque à la Foire de Saint Laurent
1721.

Avertissement. Cette Pièce fut faite à l'occasion d'un
faux-bruit qui courut à Paris, qu'il y avoit dans certaine

Communauté une jeune Demoiselle, dont le visage res-

sembloit à une Tête de mort. On offroit, disoit-on, une
somme considérable au premier Garçon qui voudroit

l'épouser. Il se présenta efl'ectivement, pour la voir, un
grand nombre de Jeunes-gens, qui étoient assez crédules

pour ajouter foi à cette Fable, & qui vouloient même
entrer par force dans cette Communauté. On fut obligé,

pour les repousser, de mettre pendant plusieurs jours des

Gardes à la porte.

V. Ibid., MDccxxiv.

Titre ; i f. n. ch.
; pp. 43i H- i f. n. ch. [app. et

priv.] -h 56 p. de musique.

App. sig. D.\NCHET, datée Paris du 30 juin 1728 des

Vol. 4 et 5. — Priv. à Le Sage 7 nov^ 1720..

8 Gg. de Bonnart, gravées par F. Poilly.
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Le Régiment de la Calolle. Pièce d'un Acte. Reprcsenléc

par rOpera Comique à la Foire de S. Laurent le i. Sep-

tembre 1721. avec les Funérailles de la Foire Se son Rap-
pel à la Vie. Et ces trois Pièces furent jouées au Palais

Hoval par ordre de S. A. R. Madame, le 2. Octobre sui-

vant.

L'Ombre du Cocher poète. Prologue des deux Pièces

suivantes. Représenté par les Marioneltes Etrangères à

la Foire de S. Germain 173.1.

Avertissement. Les Auteurs de l'Opéra Comique, voyant

encore une fois leur Spectacle fermé, plus animez par la

vengeance que par un esprit d'intérêt, s'avisèrent d'ache-

ter une douzaine de Marionettes, & de louer une Loge,

où, comme des Assiégez dans leurs derniers Retranche-

mens, ils rendirent encore leurs armes redoutables.

Leurs Ennemis poussez d'une nouvelle fureur, firent de

nouveaux efforts contre Polichinelle chantant ; mais ils

n'en sortirent pas à leur honneur.

Le remouleur d'Amour. Pièce d'un Acte. Représentée

par les Marionettes Etrangères à la Foire de S. Germain
1722.

Pierrot Romulus ou le Ravisseur poli. Représentée par

les Marionettes Etrangères à la Foire de S. Germain
1722.

Cette Pièce est une Parodie de la Tragédie de P«.omu-

lus que l'on joûoit en ce tems-là.

Le Jeune-Vieillard. Pièce en trois Actes, tirée des Contes

Persans. Représentée à la Foire de S. Laurent 1722. par

les Comédiens Italiens de S. A. R. Monseigneur le Duc
d'Orléans Régent.

Prologue Des deux Pièces suivantes. Représenté à la

Foire de S. Laurent 1722. par les Comédiens Italiens de

S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent.

La Force de VAmour. Pièce d'un Acte. Représentée à

la Foire de S. Laurent 1722. par les Comédiens Italiens

de S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent.

La Foire des Fées. Pièce d'un Acte. Représentée à la

Foire de S. Laurent 1722. par les Comédiens Italiens de

S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent.

VI. A Paris,
\\
Chez la Veuve Pissol, Quay de Conty, à

la
\\
descente du Pont-Neuf, au coin de la rue

||
de Ne-
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vers, à la Croix d'Or. —
||
m.ucc.xxviii. Avec Approba-

tion &i Privilège du Uoy.

Faux-lit. ; titre ; 2 f. n. ch., pp. I\g3 h- i f. n. ch.

[app. et priv.j, 65 p. de musique, gravé par Denise Vin-
cent.

8 fig. dont la première de Bonnart, gravée par J. B.

Scotin, les autres non signées.

App. sig. Danciiet, Paris 39 may 1728, pour le Vol. 6.— Pnv. à la Veuve de Noël Pissot, 6 août 1728.

Au bas de la liste des pièces, i*^"" f. n. ch. :

Avertissement. Les Pièces de ce sixième Tome, sont
de la composition de Messieurs le Sage, Fuzelicr & d'Or-
neval.

L'Enchanteur mirliton. Prologue Représenté à la Foire
de S. Laurent 1725.

Le Temple de Mémoire. Pièce d'un Acte, Représentée
à la Foire de Saint Laurent 1725. & ensuite sur le Théâ-
tre du Palais Royal.

Les Enragez. Pièce d'un Acte, Représentée à la Foire
Saint Laurent 1725.

Les Pèlerins de la Mecque. Pièce en trois Actes. Par
M'^ le S** & d'Or** Représentée à la Foire S. Laurent
1726. & ensuite sur le Théâtre du Palais Royal.

Les Comédiens Corsaires. Prologue des deux Pièces sui-
vantes. Représenté à la Foire S. Laurent 1726. <&; en-
suite sur le Théâtre du Palais Royal.

Avertissement. Ce Prologue lut fait peu de temps après
les Comédiens Esclaves, Comédie du Théâtre Italien, & à
l'occasion du goût qui règne depuis quelques années
dans les Pièces tant Françoises qu'Italiennes, dans la

plupart desquelles on voit le fond & la forme des Diver-
tissemens Forains.

L'Obstacle favorable. Pièce d'un Acte. Représentée à la
Foire S. Laurent 1726. & ensuite sur le Théâtre du
Palais Royal.

Les Amours déguisez. Pièce d'un Acte. Représentée à
la Foire S. Laurent 1726. & ensuite sur le Théâtre du
Palais Royal.
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« Nous tenons, par exemple, pour de fort agréables

comédies de mœurs les Amours déguisés, ou ce Tableau

du Mariage qui était si applaudi hier encore à l'Odéon,

sous le titre du Klephle, ou ces Amours de Nanterre si

gentiment intrigués. » (Lintilhac, Lesage, p. i3o.)

Aclimet et Almanzine. Pièce en trois Actes. Par M"* le

S** & d'Or** Les Couplets des Divertissemens sont de

M. F**** Représentée à la Foire Saint Laurent 1728.

VIL A Paris,
||
Chez Pierre Gandouin, Quai des Au-

gusiins,
\\
à la Belle Image. —

||
m.dcc.xxxi.

||
Avec Ap-

probation & Privilège du Roy.

Titre ; 2 f. n. ch. [Pièces ; appr.
;

priv.], pp. 436,

88 p. de musique.

De l'Imprimerie de la A euve Garnier, rue Galande.

App. sign. Danchet, 28 juin 1780. — Priv. à Pierre

Gandoin, pour les \ol. 7 et 8, i5 déc. 1730.

9 fig. de Bonnart et Demarne.

La Pénélope moderne. Pièce en deux Actes. Par M""', le

S** F** &: d'Or** Représentée à la Foire Saint Laurent

1728.

Les Amours de Protée. Parodie de l'Opéra. Par M'^ le

S** & d'Or** Représentée à la Foire Saint Laurent 1728.

La Princesse de la Chine. Pièce en trois actes. Par

M", le S** & d'Or** Représentée à la Foire Saint Laurent

1729.

Les Spectacles malades. Prologue. Par M", le S** &
d'Or** Représenté à la Foire Saint Laurent 1729.

Le Corsaire de Salé. Pièce d'un Acte. Par W. le S** &
d'Or**. Représenté à la Foire Saint Laurent 1729.

LImpromplu du Pont-Neuf. Pièce d'un Acte. Faite par

Monsieur P** Pour la Naissance de Monseigneur le Dau-

phin.

Représentée pour la première fois gratis par l'Opéra-

Comique, à la Foire Saint Laurent le 9. Septembre

1729.

Les Couplets en procès. Prologue. Par M", le S** &:

d'Or**. Représenté à la Foire Saint Laurent 1780.
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La Heine du Barostan. Pièce d'un Acte. Par M". le S**

& (l'Or** lleprescnlce à la Foire Saint CJerniain i-3o.

L' Opera-comique assiégé. Picco d'un Acte. Par M", le

S** & d'Or**. Représentée à la Foire Saint Germain 1730.

Avertissement. Cette Pièce (ut faite à l'occasion d'un

nouveau Procès que les Comédiens François s'avisèrent

d'intenter à l'Opéra Comique, & dans lequel ils eurent

le démenti.

VIII. Ihid., M.Dcc.xxxi.

Titre; 2 fT. n. ch. H- pp. 867 -h 65 (lire 61) p. de
musique.

De l'imp. de la Veuve Garnier.

App. sign. Da.ncuet ii oct. 1730. — Priv.

8 fig. de Bonnart et Demarne.

La Grand-Mere amoureuse. Parodie d'Atys en trois

Actes Par M" F***. & D'Or***. Représentée à la Foire de

S. Germain 1726.

L'Industrie. Prologue Des deux Pièces suivantes. Par
M^^ le S** F** & d'Or** Représentée à la Foire Saint Lau-
rent 1730.

Zemine et Almanzor. Pièce d'un Acte. Par M", le S** F**

& d'Or**. Représentée à la Foire Saint Laurent 1780.

Les roules du monde. Pièce d'un Acte. Par AP'. le S**

F**& d'Or**. Représentée à la Foire Saint Laurent 1780.

Le Mariage du Caprice et de la Folie. Pièce d'un Acte.

Par M** [Piron.]

Représentée pour la première fois à la Foire Saint Lau-
rent 1724. Et remise au Théâtre en 1780.

L'IndifJérence. Prologue des deux Pièces suivantes. Par
M- le S**. F***. & D'Or^*. Représenté à la Foire de
S. Laurent 1780.

L'Amour Marin. Pièce d'un Acte. Par M" le S**. F***.

& D'Or***. Représenté à la Foire de S. Laurent 1780.

L'Espérance. Pièce d'un Acte. Par M" le S**. F***. &
D'Or***. Représentée à la Foire de S. Laurent 1780.

(A suivre.) Henri Cordier.



UN SUPPLÉMENT A LA CORRESPONDANCE

DU

CARDINAL DE RICHELIEU
{Suite) (i).

Voici la lettre reçue par Guelîîer, qui l'envoyait à

son gouvernement comme suggestive.

LXIII

Monseigneur

Ayant receu le paquet qu'il vous ha pieu

m'addresser, j'ay faict conduire incontinent vostre messaigier

par un de mes seruiteurs au logis de Mons"" Padauin,

Ambassadeur de Venise, lequel, commej'ay entendu, l'a ren-

uoyé à vous auec grands remerciemens, ainsi que ledict Sei-

gneur m'a dict luy mesmes, après m'auoir loué grande-

ment les offres de vostre bonne volonté, que vous luy auez

faictes. Et si Messieurs les Ambassadeurs de Venise sur les

instances faictes à leurs Maiestéz ont eu vne fauorable res-

ponce pour les affaires des Grisons, je attendray en grande

(i) Voir le Bulletin du lô janvier 1908, p. 19 à 2/!i; du i5

mai, p. a/jo à 207; du i5 juin, p. a^S à a8i; du u) juillet,

p. 829 à 346; des 10 août- 1 5 septembre, p. 876 à 899: du i5

novembre, p. 609 à 52o; du i5 décembre, p. 072 à 583; du
i5 janvier 1909, p. 34 à 46; du i5 février, p. 87 à 97 ; du 1

5

mars, p. 126 à 187; du i5 avril, p. 1S2 à 196; du i5 mai,

p 238 à 244-
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annonçant à l'ambassadeur de France à Londres le

détail des événements qui venaient de secouer la cour.

La longue dépêche, tout entière de la main du nou-

veau secrétaire des commandements, avec ses ratures

et ses hésitations, trahit le réel embarras qu'on éprouve,

autour de Louis XIII, à insister sur les périls de la

récente aventure. De plus, les attaches des envoyés

d'Angleterre avec le parti de Condé y sont clairement

insinuées (i).

Telle quelle, avec les renseignements qu'elle offre

sur la politique avec l'Angleterre, elle a son intérêt

incontestable.

(A suivre.) Eugène Griselle.

(i) Elles sont exprimées plus en détail dans une dépêche de
Desmarets du mois de novembre 1616 dont il sera question

plus bas.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (i). •

[IX] Le
II
Théâtre

||
de la Foire,

||
ou

||
l'Opéra co-

mique,
Il
Contenant une partie

||
des Pièces qui ont

été représentées aux
||
Foires de S. Germain & de

S. Laurent,
||
pendant les années 1732, 17 33 &

173/i.
Il
Enrichies d'Estampes en Taille-douce, avec

une
II

Table des Vaudevilles & autres Airs
||

gravés-notés à la fin du Volume.
||
Composées, re-

vues & corrigées
||
Par Monsieur Carolet.

||
Tome

IX.
Il
A Paris,

\\
Chez Prault, Fils, Quay de Conli,

à
II

la descente da Pont-Neuf, à la Charité.
\\

—
M. DOC. XXXIV.

Il
Avec Approbation ^ Privilège da Roi.

(i) Voir Bulletin da Bibliophile, janvier 1908, pp. i-t8;

février, pp. 74-88; mars, pp. 129-143 ; avril, pp. 182-191
;

mai, pp. 258-2G3; juin, pp. 299-807; juillet, pp. 347-357;
août-septembre, pp. 4o3-438; octobre, pp. 486-495; novembre,

pp. 521-532; décembre, pp. 584-593; janvier 1909, pp. 20-33;
février, pp. 76-86; mars, pp. 1 38- i5o; avril, pp. 171-181; mai,

pp. 226-237; juin, pp. 279-295.
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Faux tit. et titre; Ix (T. n. ch. pour la prcf. , liste des

pièces et avert. -h pp. ')3/i -f- 3 (T. n. ch. p. l'ap., priv,

errata -f- ^6 p. de musique.

App. signée Maunoir, 9 avril 1738; Priv. à Carolct

pour le Vol. 9, 17 juin 1783
;

priv. cédé par Carolet à

Prault, i3 avril 1734.

13 fig. au trait.

Le Réveil de l'Opera-comique. Prologue Ucprescnlé à la

Foire Saint-Laurent 1732.

Par Carolet.

La lanterne verldique. Pièce en un acte. Représentée à

la Foire Saint Laurent 1732.

Par Carolet.

Le Parterre merveilleux. Prologue du Rival de lui-même.
Représenté à la Foire Saint Laurent 1782.

Par Carolet.

Le Rival de lui-même. Pièce en un acte en Vers. Repré-
sentée par les petits Comédiens de l'Opéra comique à la

Foire Saint Laurent 1732.

Par Carolet.

La Mère jalouse. Pièce en un acte. Représentée à la

Foire Saint Laurent 1733.

Par Carolet.

L'Allure. Pièce en un acte. Représentée à la Foire

Saint Laurent 1782.

Par Carolet.

Compliment Fait par Mademoiselle de Lisle le Dimanche
5. Octobre 1782. pour la clôture du Théâtre de l'Opora-

Comique.
Par Carolet.

L'Isle du Mariage. Opera-comiquc en un acte. Repré-

sentée pour la première fois sur le Théâtre de la Foire

S. Laurent le 2 o"" jour d'Août 1788.

Par Carolct.

Le retour de l'Opéra comique au faubourg S. Germain.
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Pièce en un acte servant de Prologue. Représentée le 27
Février 173/1. à la Foire Saint Germain.

Par Carolet.

Le Père rival. Pièce en un acte. Représentée sur le Théâ-

tre de rOpera Comique à la Foire S. Germain, le 24

Mars 1734.

Par Carolet.

Les Audiences de Thalie. Pièce en un acte. Représentée

sur le Théâtre de l'Opéra Comique à la Foire S. Germain
le 7 Avril 1734.

Les Petites Maisons. Pièce en un Acte. Représentée à la

Foire S. Germain, 1732.

L'Amour desœuvré, ouïes Vacances de Cythere. Pièce en

un acte.

IX. A Paris,
\\
Chez Pierre Gandouin, Quay des Augas-

tins.
Il

la deuxième Boutique à la descente du Pont-

neuf,
Il
à la Belle-Image.

\\
— m.dcc.xxxvii.

||
Avec

Approbation cf Privilège du Boi.

Titre; i f. n. ch. + pp. 568 + 2 ff. n. ch. [app. et

priv.] + 66 p. de musique.

De l'Imprimerie de la Veuve Delatour. 1737.

App. sig. Danchet, 24 Oct. 1736 du Vol. 9. — Priv.

gênerai à Pierre Gandouin, pour le Vol. 9, 22 Nov. 1736.

Pas de gravures.

Le Sage avait arrêté sa publication au Vol. VIII et

,
Carolet obtint le privilège pour un Vol. IX

;
plus tard

Le Sage se ravisa et obtint un privilège pour un autre

Vol. IX; en sorte qu'il y eut 2 vol. IX.

Roger de Sicile, surnommé le Roi sans chagrin. Pièce

en trois actes. Par M" Le S**. & D'Or**. Représentée à

la Foire S. Laurent 1731.

Les Désespérés. Prologue des deux pièces suivantes. Par

M's Le S**. & D'Or***. Représentée à la Foire S. Lau-

rent, 1732.
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Sophie el Sigismond. Pièce d'un Acte. Par M"- Le S**.

& D'Or***. Représentée à la Foire S. Laurent, 1733.

La Saiwarjesse. Pièce d'un Acte. Par M'' Le S**. &
D'Or***. Représentée à la Foire S. Laurent, 1732.

La première Represcnlalion. Prologue Pour précéder la

Pièce suivante. Par M"" Le S**. Représentée à la Foire S.

Laurent, \']3l\.

Les Mariages du Canada. Pièce d'un Acte. Par M"" Le
S**. Représentée à la Foire S. Laurent. 1734.

Le Mari préféré. Pièce d'un vVcte Par M"" Le S**. Repré-
sentée à la Foire S. Laurent, 1736.

Les Trois Comeres. Pièce en trois Actes. Par M'"^ Le S**.

& D'Or. Représentée à la Foire S. Germain, 1723.

Au sujet des Trois Commères et de son Prologue, Au-
dillret écrit, p. 121: « Elle avoient été auparavant com-

f)0sées en comédies, et c'est ainsi qu'on les trouve sous

es noms de ces deux auteurs [Lcsage et d'Ornevalj dans
le manuscrit Clialloup, de la Bibliothèque du Roi. Nous
doutons que Piron y ait eu quelque part. »

Bib. nat., Inv. Yf. ôgoo-Sgog.

« L'éditeur, pour éviter d'avoir deux tomes IX à cet

ouvrage, fit modifier l'approbation primitive donnée à

Carolet. On y indiqua qu'il s'agissait du tome X du
Théâtre de la foire ; le privilège fut rédigé dans le même
sens sans modifier les dates, et la veuve Gandouin, se

substituant à Carolet, publiait le tome X du Théâtre de

la foire. Le môme volume a paru aussi avec la désigna-

tion de tome L\, 2<^ partie. Mais la bonne édition du ()"

volume est celle de Prault. » (Cohen.)

Il existe une lettre autographe signée de Lcsage adres-

sée à « M. Fuzelier, rue de l'Arbre sec, maison du vitrier,

à Paris ; ce dimanche matin », 3 pages in-4 :

« J'apprends que vous êtes disposé à publier la der-

nière pièce que nous avons faite ensemble, pour vous
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venger des refus de la censure. Je ne pense pas que cela

soit ; car vous ne voudriez pas faire de la peine à

un de vos meilleurs amis, et moins encore l'obliger à ré-

clamer contre vous, dans un temps où tout semble présa-

ger de nouvelles contrariétés. Je prépare, en ce moment,
une réfutation contre le dernier article de nos ennemis,

et je pense trop bien de vostre esprit, ainsi que de vos

justes sentiments, pour croire cjue vous ne voudrez pas

leur donner la satisfaction de comparer nostre amitié à

celle des enfants de la ïhébaïdc. Lutin j'écris présente-

ment au cliancelicr, pour qu'il daigne avoir égard à nostre

demande, et qu'il ne soullie pas que l'intrigue et la ca-

lomnie diffament plus longtemps des hommes que le pu-

blic couvre de son suffrage. C'est pourquoi je vous sup-

plie, mon ancien et cher camarade, de mettre de côté vos

ressentiments et d'attendre avec patience le résultat des

démarches qu'on fait, à cette heure, pour nous, vous

suppliant de me croire à tout jamais vostre entièrement

dévoué ami. »

« Lesage. »

Inventaire des Autographes... de M. Benjamin Fillon...

1878... No. io38.

On trouvera dans le Tome III de la Bibliothèque drama-
tique de Monsieur de Soleinne, 184^, sous le no. SaSô,

une liste de pièces ayant Arlequin pour sujet; ces pièces

renfermées dans trois portefeuilles ont été vendues 10

francs ! :

« Arlequin lingère du Palais, com. ital. franc. 3 pr.,

par D. (de Fatouvillc), 1682. (Il n'y a que les scènes fran-

çaises.) — Arlequin prothée, com. 3 pr., par le même,
i683. — Arlequin Jason, ou la Toison d'Or comique, com.
3 pr., par le même, i68/i. — Grapinian, ou Arlequin pro-

cureur, com. pr., Paris, G. Blageart, 168/4. (C'est le 3"

acte de la com. de Fatouville, extrait par Davesnes.) —
Arlequin, chevalier du soleil, com. 3 pr., par D. (De Fa-
touvillc), i685. — Arlequin comédien aux Champs-Elysées,

nouvelle hist. alleg. et com. (par L. Bordelon), 1691. —
Arlequin Pharton, com. 3. pr., par Palaprat, 1692. —
Arlequin, défenseur du beau sexe, com. 3. pr., par de B.

(Bruguières de Barante), 169^. — Arlequin invisible,

pièce, pr., par Le S. (Lesage), 1713. — Arlequin, roi de
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Sérendib, pièce 3., par le même, 171 3. — Arlequin Lus-

liicra. Grand turc et Thélémaque (sic), diverl' com. et muets,

représ, au Jeu de paume d'Orléans le 23 février 1715.

(Pant. 2., avec des coupl. et un prolog.) S. n., s. d. —
Arlequin, défenseur d'Homère, pr.. par F. (Fuzelier), 17 15.

— Arlequin, sultanefavorite, à, parleï... (Letellier), 17 15.

— Arletjuin traitant, 3., par d'Or... (d'Orneval), 171G. —
Arlequin Huila, ou la Femme répudiée, par Le S. (Le Sage)

et d'Or** (d'Orneval). — Arlequin poli par l'amour, com.

(par Marivaux), 1723.— Arlequin, toujours Arlequin, com.

pr., par Lelio Hls(I\iccoboni), Dominique (BiancolcUi), et

Homagncsi, 1726, in-12. — Arlequin esprit-follet, com.
3. pr. S. n., 1732. (C'est une satire janséniste contre les

jésuites.) — La Comédie sans pareille, ou les Noces tra-

giques d'Arlequin, com. pr. etproL, par de Mermont. S.

n., 173g, in-12. — Arlequin dans l'île de Sentoriada,

com. ital. (C'est le canevas en français). S. n., s. d. —
Arlequin génie, com. ital. 4- (Canevas), 1702. — Arlequin

soldat, magicien, ou le Canonier, pant. Ch. Hérissant, 1764.
— L'Origine d'Arlequin avec sa naissance, com. ital. 3. et

prol., par Bigotlini, 1766. — .Arlequin Huila, com. (par

Dominique Biancolelli et Romagnesi), 1767. — Les Res-

sorts amoureux d'Arlequin, pièce com. 2 (pr., par Ansart),

Desventes de Ladoué, 1769. — Arlequin, marchand de pro-

verbes, complim. de clôture, par A. (Anseaume), Vente,

1771. — Le Déménagement d'Arlequin, marchand de ta-

bleaux, compl. de clôt., par Favart fils, 1783. — Arle-

quin garçon, marchand et esclave par amour, com. 2. (pr.),

Cailleau, 1784. — Arlequin roi dans la lune, com. 3. pr.

(par Bodard de Tezay), Cailleau, 178G. — Arlequin à

Genève, com. 3. v. lib., par P. G. (Guigoud-Pigale),

Lyon, s. n., 1786. — Arlequin tailleur, vaud. (par Lam-
bert et Thierry), 1793. — Arlequin Pvgmalion, ou la

Bague enchantée, vaud., par Dossion, i~^h- — Arlequin

afjicheur, vaud., par Radct, Desfontaines et Barré, 1795.— Arlequin journaliste, vaud., par Pi. (Piavrio et Domil-
lier de ïhésigny), 1797. — ^^ Sagesse humaine, ou Arlc-

qidn Memnon, vaud. 2. (par Favart fils et V. MuUot),
Guefficr, s. d., an VL — Les Amours d'Arlequin et de

Séraphine, com. pr. (par Gorgy), Cailleau, 1798. — Arle-

quin décorateur, vaud., par Année, Fcrrière et Gersin,

1798. — Arlequin sentinelle, vaud., par E. Dupaly, 1798.— Arlequin tout seul, vaud., par E. Dupaty, 1799. —
Arlequin esclave à Bagdad, ou le Calife généreux, vaud.,

par T. L. (ïolmcr, dit) \allier, 1799. — Arlequin calife
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j.e Bagdad, ou la suite d\Arlcqmn esclave à Bagdad, com.
2. pr.

,
par T. (Tolmer, dit) Vallier, 1800. — Arlequin

portier, Aaud., par Philibert (Rozct) et J. Marty, 1800.
— Arlequin tout seul, vaud., par Gardy, 1801. — Une
espièglerie d'Arlequin, ou VEnlèvemenl nocturne, vaud.,

par Maxime de Redon (Descliapelles) et DeCresnoy, 1806.
— Le nouvel Arlequiniana, ou etc. Lille, Brocquel, s. d.

ÇiS\l\), in-32. On y trouve les arlequinades suivantes en
prose: Pierrot incrédule, le Désespoir d'Arlequin, le Fer-

mier de Domjront, Arlequin ambassadeur, Arlequin apo-

thicaire, Arlequin empereur dans la lune. — Arlequin,

pant. angl. 5 a. et 11 tabl., Beck, i8l\2.

« Le type d'Arlequin est bergamasque ; importé en
France par les troupes italiennes, il a subsisté au théâtre,

tant qu'il s'est trouvé un bon acteur pour le jouer. La-
porte, du Vaudeville, est le dernier Arlequin français. »

Dans le Catalogue de l'Exposition théâtrale avril-octobre

1908 organisée au Pavillon de Marsan par l'Union cen-

trale des Arts décoratifs, on a reproduit p. 02 le portrait

(No. 399) de Biancolelli (Giuseppe dit Dominique, né à

Bologne en 1610, mort en lOSS) appartenant à la collec-

tion de M. J. Sambon.

On peut ajouter à la liste ci-dessus les arlequinades

suivantes tirées du même catalogue de la Bibliothèque de

Soleinne :

Arlequin apprenti philosophe. Com. 3. (v. lib.) par Mo-
rand (c. à d. Bertin-Davesnes). tienne en Autriche, J. P.
Van Ghelen, 1702. ÇCal. Soleinne, III, p. 157). — Arle-

quin sauvage. Com. 3 pr.
,
par Delisle de la Drevetières.

Ch. Et. Hochereau, 1722. Çlbid., p. i56.) — Le Divorce

d'Arlequin et de Caroline, com. ital. 3 (extrait). S. n., s.

d. — Caroline-Arlequin et Arlequin-Caroline, com. ital.

3 (par Vernèse-Extrait). S. n., s. d. — L,es Funérailles

d'Arlequin, com. ital. S. n., s. d. Çlbid., pp. 157/8). —
Le Retour d'Arlequin à la Foire, divert. à la muette (suivi

d'Arlequin baron allemand, ou le Triomphe de la folie,

com. 3. pant. et vaud., le tout par Lesage, Fuzelier

et d'Orneval. S. n. (G. Valleyre), 17 12, in-12 Çlbid.,

Au sujet du mot Arlequin, Chéruel ÇDicl. hist. des Ins-

titutions... de la France, 1) écrit : « Ce nom, qui désigne

encore aujourd'hui un des héros des farces populaires,

se rattache aux légendes du moyen âge. Il vient probable-
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ment de l'allemand Erl-Iùcnig (le roi des aunes), per-

sonnage fantastique, immortalise par une ballade de
Goethe. D'Erl-Kœnig, on fit dans le latin du moyen âge
Erlechinus, Arlcchinus, arlequin. Les traditions le repré-

sentent errant pendant les nuits avec une troupe de fan-

tomes, tous punis de leurs crimes. Un des plus curieux

récits de cette légende se trouve dans l'Histoire d'Orderic

Vital, qui écrivait au xn*" siècle. Il raconte qu'un prêtre

du diocèse de Lisieux, nommé Gosselin, fut surpris pen-
dant la nuit par la troupe fantastique et qu'il reconnut la

mesnie ou compagnie d'IIerlequin. Le terrible fantôme
du moyen âge a eu le sort de la plupart des héros de
cette époque ; il a été travesti, ridiculisé par les poètes du
xvi" siècle. M. Génin donne une autre origine d'Arle-

quin dans ses Variations du langage français, p. Ixbi et

suiv. Je ne la crois pas fondée. »

*
« *

Dans ses :

Recherches
||
sur

||
les Théâtres

||
de France,

||
De-

puis l'année onze cens soixante & un, ||jusques à

présent.
||
Par M. De Beauchamps

||
[fleuron]

||
A

Paris,
Il
Chez Prault, Père, Quai de Gêvres,

||
au Pa-

radis.
Il

— M.DCC.xxxv.
Il
Avec Approbation ^ Privi-

lège du Roi, 3 vol. pet. in-8.

Bib. nat., Inv. \f. 1737-1739.

L'auteur consacre le paragraphe suivant à Lesage :

» 1707- 1732.
...Le Sage, de Paris, vivant en 1735.

César Lrsin, G. tirée de l'Espagnol en 5. actes, en prose,

représentée en 1707, non imprimée.
Crispin rival de son maître, G. en un acte, en prose,

représentée en 1707, in-12. Paris, Pierre Ribou, appr.

de AI. de Fontenelle du 4- mars. priv. gênerai.

Tiircarel, G. en 5. actes, en prose, représentée en 1709.
avec la critique, in-13, 1709. Idem, appr. de M. Danchet
du 20 février, pr. du 23.

La Tontine, G. en un acte, en prose, représentée le

mercredi 20. février 1732. non imprimée.
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Je parlerai de ses autres pièces dans les chapitres de la

comcaie italienne, & de la i'oirc.

Il a traduit en 1700. sous le titre du Théâtre Espagnol,

ou des meilleures comédies des plus fameux acteurs espa-

gnols,

Le traîlre puni, C. &; dom Félix de Mandoce, C. avec

une préface, in-12, 1700. Paris, Jean Moreau, priv. du

27 novembre 1699. »

Dans son vol. lïl, pp. 33i/9, Beauchamps a donné un
cliap. Opéra comique ou Théâtre de la Foire dans lequel

il décrit l'édition de Ganeau, 1721, etc.

Dans son ouvrage [No. 783], pp. 219-225, M. Barberet

donne une Table chronologique des piècesforaines de Lesage

dressée d'après les indications des collections manuscrites

de la Bibliothèque nationale, nos. 20471 et Ç)oili.

Voici d'après cette table les pièces inédites :

Les Petits-Maitres, Théâtre de la dame Baron, 19 sept.

1712.

Arlequin et Mézétin morts par amour, Théâtre de la dame
Baron, 19 sept. 171 2.

Arlequin gentilhomme malgré luy. Théâtre d'Octave,

3 fév. ou 17 mars 17 16 (avec d'Orneval.)

Le Château des Lutins, Théâtre des Saint -Edme, Foire

Saint-Germain, 1718.

Arlequin Orphée le Cadet, Ibid.

Les Filles ennuyées, Ibid.

Arlequin, valet de Merlin, Ibid.

L'Ombre de la Foire, Théâtre de Francisque, 3 fév.

1720 (avec d'Orneval.)

L'Isle du Gougou, Ibid. (do.)

[Les deux dans le Ms. Challoup, de la Bib. du Roi, et

dans le Ms. de Soleinnc ; analysés, L'Ombre de la Foire,

dansle Dict. des Théâtres de France, W, i8(Audin'ret.), et

l'Ile du Gougou, dans VHistoire de l'Opéra Comique, 11,372.]
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L'Ombre d'A lard, Ibid., fév. 172 1 (do.)

Magolin, Ibid., ibid. (do.)

[Ms. Challoup et Ms. Solcinnc ; analysé dans le Dicl.

des Théâtres de Paris, III, 290 (AudilTrel)].

Robinson, Ibid., ibid. (do.)

Arlequin Barbet, pagode et médecin, Foire S. Germain,

Théâtre de Restier, 1728 (avec d'Orneval.)

[Mss. Challoup et de Soleinnc. — Analyse Dicl. des

Théâtres de Paris, I, 200.]

!Mss. Challoup et de Soleinne.

— Analyse des trois dans le

Dict. des Théâtres de Paris, II,

OU, Iv , 00, et V , 479 ; et / Hist.

de l'Opéra comique de la i" et

de la 3% II, 286 et 43o.

La Pudeur à la Foire.

\ Mss. de Challoup et de

La Matrone de Charenton j Soleinne. — Analyse

Dict. des Théâtres de Pa-
Les Vendanges de la Foire i ris, III, 3^8; IV, 27G;

] YI, 66.

Toutes ces pièces, en collaboration avec d'Orneval,

i'ouées en 1724, à la Foire Saint-Laurent, Théâtre de

Met.

Les Débris de la Foire Saint-Germain.

Les Noces de Proserpine.

Ces deux pièces, en collaboration avec d'Orneval, jouées

le 3o mars i72'7, au Palais Royal.

Le Rival dangereux, 28 août 173^.

Les deux Frères, 21 sept, l'ôlx.

L'Histoire de VOpéra comique ou les Métamorphoses de la

Foire, 27 juin 1736.

Ces trois pièces par Lesage seul.

Les Vieillards rajeunis, avec Fromaget, 28 juin 1738.
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Le Neveu supposé, par Lesagc seul, 6 sept. 1788.

La Reine des Péris, avec d'Orncval (vers 172G), non
jouée.

M. Barberet écrit (r) p. 17 : « On peut trouver à la

Bibliothèque nationale, sous le numéro 20. 471, le ma-
nuscrit ou plutôt les deux recueils manuscrits in-Zi" que
l'auteur de la Biographie universelle de Micliaut déclare y
avoir inutilement cherchés. Ces deux recueils contiennent

quatorze pièces foraines par Lesage et d'Orneval. Ils sont

intitulés : Pièces du Théâtre de la Foire, qui n'ont point

été imprimées par MM. Lesage et d'Orneval, et portent l'é-

pigraphe suivante : In memoriam carissimi amici d'Orneval

De Challoup scripsit, 1781, à Paris.

« Il y a mieux, la plupart de ces pièces existent en

double dans un autre manuscrit delà Bibliothèque natio-

nale (collection de M. de Soleinne, n° qSiA). Ce recueil

contient vingt-trois pièces foraines où ligure le nom de

Lesage, parmi lesquelles les premières et les dernières de

cet auteur.

« Restent six pièces ou prologues, dont la disparition

semble définitive (2). Elles étaient destinées à des dan-

seurs de corde, et il y a lieu de croire que Lesage ne les

a pas jugées dignes d'être conservées. »

*
* *

Au surplus, voici la description de ces deux manus-

crits :

(i) M. Barberet aurait dû ajouter qu'AudifTret a écrit depuis

{Liste Chronologique, pp. iiZ|/5): « Ce n'est que sur l'autorité

de la Petite Bibliothèque des Théâtres que, dans l'Article Le

Sage de la Biographie Universelle, nous avions cité ce manuscrit,

que l'on ne put découvrir alors (1819). Il a été retrouvé depuis,

et nous l'avons sous les yeux. »

(2) Ce sont : Le Château des Lutins (17 18) ; Arlequin Orphée le

Cadet (17 18); les Filles ennuyées; Arlequin, valet de Merlir

(17 18); l'Ombre d'yl /art/ (172 i) ; Robinson (i-j 21.)
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- Pièces du Théâtre de la Foire qui n'ont point

esté imprimées — Par Messieurs Le Sage et d'Or-

neval — On verra dans la page suivante le Cata-

logue des pièces contenues dans ce volume. In me-

moriam carissimi amicl D'Orneval. — De Challoui»

scripsit 1781. A Paris.

Bib. nat., Ms. Fr. aS/i"!, in-^, pp. j'y! et 456.

Contient :

Vol. I.

Les Captifs cVAlger. Prologue en écriteaux. — Repré-
senté par la troupe du Sieur Dolet a la foire S' Laurent.

1724.

La Toison d'Or. Pièce d'un acte en Ecriteaux. Repré-
sentée par la troupe du Sieur Dolet a la foire S"^ Laurent.

1724.

VOracle Muet. Pièce d'un acte en Ecriteaux. Repré-
sentée par la troupe du Sieur Dolet a la foire S' Laurent.

172/i.

La Pudeur a la Foire. Prologue en Ecriteaux— Repré-
senté par la Troupe du Sieur Dolet a la Foire S' Laurent.

1724.

La Matrone de Charenton — Pièce d'un Acte en Ecri-

teaux. — Représentée par la troupe du Sieur Dolet a la

Foire S' Laurent. 1724-

Les Vendanges de la Foire. — Pièce d'un Acte en Ecri-

teaux — Représentée par la Troupe du Sieur Dolet a la

Foire S' Laurent 1724.

Divertissement préparé pour le Roy au A'oyage de

Chantilli 1724. — Par Messieurs Le Sage et d'Orneval
— Cette pièce faulte de temps n'a pas esté représentée.

Le Roy ayant moins demeuré qu'on ne s'y estoit attendu.
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La Reine des Péris — Parodie de l'Opéra de ce nom —
Par Messieurs Le Sage el d Orneval.

Vol. 2.

Arlequin Gentilhomme malgré luy. Ou Vamanl supposé.

Comédie en trois actes. Par M'"* Le Sage et d'OrnevaL

Représentée pour la pi'cmiere lois par la Troupe italienne

du S"" Octave. Le 5" Février 1716.

L'Ombre de la Foire. Prologue en Monologue. Repré-

senté par la Troupe du Sieur Francisque a la Foire

S' Germain. 1720.

Ulsle de Gougoa. Pièce en deux Actes en Monologue.

Représentée par la troupe du Sieur Francisque a la Foire

S' Germain. 1720.

Magotin. Pièce d'un Acte meslée de Vaudevilles — Par

M" Le Sage el d'Orneval. — Représentée par la troupe

du Sieur Francisque. A la Foire de S' Germain, 1721.

Arlequin Barbet, Pagode et Médecin. Pièce chinoise de

deux Actes en Monologue. Par JM-^^ Le Sage et d'Orneval.

Représentée par la Troupe du Sieur Reslier a la Foire

de S' Germain. 1728.

Les Trois Commères. Pièce en trois x\ctes. Représentée

par la troupe du Sieur Restier — A la Foire S' Germain

1723. Par Messieurs Le Sage et d'Orneval.

L'Arbitre des Différents. Comédie en trois actes avec un
Proloa;ue— Par M" Le Sage et d'Orneval. Représenté

pour la première fois par les Comédiens Italiens du Roy
a riiostel de Bourgogne le Dixième Avril 1726.

II

Collection de Sgleinne, 78.

Bib. nat., Ms. Fr. gSi/l, in-fol.

Contient :

Les Petits Maîtres, Divertissement par Ecriteaux. Re-

présenté a la foire de S' Laurent 1712. Par M' Le Sage.

Arlequin et Mézétin morts par Amour. Pièce par Ecri-

teaux. Représentée à la foire de S' Laurent 171 2. 19 sept.
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Arlequin Genlillioinme mahjré luy. Opéra comique en

trois actes avec Divertissements. Représenté a la foire

S' Germain 1716. 27 mars. Par MM. Le Sage et Dor-
neval.

L'Ombre de la Foire. Prologue en Monologue. Par

M" Le Sage et d'Orneval. Représenté par la troupe du
S"" Francisque a la foire de Saint-Germain, 3 lévrier

1720.

Ulsle du Goufjou—
Matjotin février 1721.

Prologue du Jeune Vieillard, Comédie représentée sur

le théâtre italien de la foire le 20 juillet 1722. Par MM.
Le Sage et d'Orneval et Fuzelier.

Arlequin Barbet, Pagode et Médecin—
Les Captifs d'A Iger. . .

.

La Conquête de la Toison d'or—
UOracle Muet

La Pudeur a la Foire—
La Matrone de Charenton—
Les Vendanges de la Foire....

UArbitre des différends. [Prologue]...

La Reine des Péris. Parodie de l'Opéra de ce nom. Par

M" Le Sage et d'Orneval. — Faite pour être représentée

sur le théâtre de l'Opéra comique de la foire composé

vers 1726. Non jouée.

Les Débris de la Foire Prologue et les Xoces de Proser-

pine. Pièce en un acte par M'' Dorneval.

Le Rival Dangereux. Opéra comique en un acte avec un
divertissement. Représenté a la foire S' Laurent. 178/4.

28 aoust. Par M. Lesage.

Les Deux frères. Opéra Comique en un acte, avec un
divertissement représenté à la foire S' Laurent 173^- 21

sept. Par M. Le Sage.

1909 a4
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L'Histoire de VOpéra Comique ou, Les Métamorphoses de

la foire. Opéra comique en quatre actes avec un Prologue.

Par MM. Lesage cl Panard. Foire S' Laurent 1786,

27 juin.

Les Vieillards rajeunis. Opéra comique. Représenté a la

foire S' Laurent le 28 juin 1738. Par M" Lesage et

Fromaget.

Le Neveu supposé. Opéra Comique. Pièce d'un acte.

Foire S' Laurent 1738. Par M'" Lesage.

Ce Ms. est marqué sous le titre de Théâtre inédit de

Lesage dans le Catalogue de la Bibliothèque dramatique

de M. de Soleinne, III, i844-

727. — Oeuvres choisies de Le Sage. A Amsterdam,

1783. [Voir No. I, T. XII, XIII, XIV, XV.] .

728. — Oeuvres choisies de Le Sage. Paris, 18 10.

[Voir No. 2, T. XIII, XIV, XV, XVI.]

729. — Théâtre de la Foire. Recueil de Pièces Re-

présentées aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent

précédé d'un essai historique sur les Spectacles fo-

rains par Eugène d'Auriac. Paris, Garnierfrères

,

1878, in-i2, pp. [\^2 -f- I f. n. ch. p. 1. tab.

Essai historique sur les Spectacles forains. — Lés

Forces de l'Amour et de la Magie, divertissement comique
en trois intermèdes. — Arlequin, roi de Serendib, pièce

en trois actes, de Lesage. — La Ceinture de Vénus, pièce

en deux actes, avec un divertissement, par Lesage. — Le
Temple du Destin, pièce en un acte, par Lesage. — Arle-

quin Traitant, opéra comique en trois actes, en prose et

en vaudevilles, par Dorneval. — Les Amours de Nanterre,

opéra comique en un acte, par Autreau, Lesage et Dor-
neval. — La Forêt de Dodone, pièce en un acte, par

Fuzelier, Lesage et Dorneval. — Le Rémouleur d'Amour,

pièce en un acte, par Lesage, Fuzelier et Dorneval. —
Les Comédiens Corsaires, prologue par Lesage, Fuzelier et

Dorneval. — Les Amours déguisés, pièce en un acte, par



ŒUVRES d'aLAIN-UENÉ LESAGE 363

Lesage et Dorncval. — Achinel el Almanzine, pièce en

trois actes, par Lesage et Dorneval.

Bib. nat., Inv. Yf. 11906.

jSo. — Le Théâtre de la Foire la Comédie ita-

lienne et rOpoia-comique Recueil de pièces choisies

Jouées à la fin du xvii* siècle aux premières années

du XIX* siècle avec étude historique, notes et table

chronologique par Maurice Drack. — Première

série i658 à 1720. — Paris, Firinin Dldol, 1889,

in-i2, pp. /i33 -(- I f. n. ch. p. 1. tah.

Histoire des théâtres tic la Foire, première période,

1678-1720. — Les Forces de l'Amour et de la Magie,

1678. — Le Divorce, i()88. — La Coquelle, 169 1. — La
Foire Saini-Gerinain, 169.0. — Arlequin, roi de Serendih,

1713.— La Ceinture de Vénus, 17 15. — Le Temple du
Destin, 171"). — Arlequin Iraitanl, 17 16. — Les Amours
de Nanterre, 1 7 1 S.— Œdipe travesti, 1719. — Table chro-

nologicpic des pièces représentées sur la scène de la Co-
médie italienne et sur les Théâtres de la Foire de i658 à

1720.

Bib. nat., 8° Yf 443.

« La Foire Saint-Laurent, établie sur les terrains de

l'enclos Saint-Lazare, s'étendait dans l'espace compris
entre les rues du Faubourg Saint-Denis et du Faubourg
Saint-Martin, au-dessus de l'église Saint-Laurent, à peu
près sur les terrains où se trouve installée aujourd'hui la

gare du chemin de fer de l'Est.

« La Foire Saint-Laurent durait trois mois et s'ou-

vrait, dans la plus belle saison de l'année, du 28 juin au

2g septembre.

« La Foire Saint-Germain, établie sur les dépendances
de l'abbaye Saint-Germain des Près, était de toutes les

foires la plus ancienne, car il en est déjà fait mention
dans une charte de 1 176.

« A partir du quinzième siècle elle fut fixée définitive-

ment au mois de lévrier. Elle s'ouvrait au commencement
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de ce mois, le lendemain de la Chandeleur et se prolon-

geait jusqu'au dimanche des Rameaux, ne prenant fin

qu'à la semaine sainte.

« Elle occupait l'emplacement dont le Marche Saint-

Germain tient aujourd'hui une nolahlc partie et, des

ahords de Saint-Sulpicc et de la rue dcTournon, descen-

dait aux environs du carrefour où la rue de Buci coupe

de la sorte la rue de Seine. »

(Pages 3-^1.)

781. — Liste chronologique des pièces que Le Sage

A COMPOSÉES seul OU EN SOCIÉTÉ avcc d'autres au-

teurs, pour les théâtres de la Foire depuis 171

2

jusqu'en 1788. (Œuvres de Le Sage, Rcnouard,

1821, Notice d'AudifTret. pp. 1 11/128).

Voir No. 4.

782. — Lesage et LE Théâtre de la Foire. — Thèse

présentée à la Faculté des Lettres de Paris par

V. Barberet Agrégé des Lettres, Professeur au Lycée

de Dijon. — Nancy, Paul Sordoillet, 1887, in-8,

pp. 266.

Voir pages 219-225, Table chronologique des pièces

foraines de Lesage.

Bib. nat.,8° Yf — 3i8.

(A suivre.) Henri Cordier.



CORRESPONDANCE DU flAUDINAL DIv lUCllEMEU 389

cV deux roulcuvrincs avec des munitions sont menées de

Paris pour aller à Mcaux, le 17 septembre (i). Le

comte d'Auvergne en partit le lendemain ; toute l'ar-

mée du Roy s'y assembla : on meit des garnisons aux

villes sur la rivière de Marne ; Vaubecourt avec son

Régiment de Lorraine se logea aux environs de Cha-

lons, vSc d'Elbeuf fut mis dans Espcrnay(2). »

Confirmons ce récit du Mercure par un fragment

d'une des dernières lettres écrites à M. do Bélhune par

Ville roi, retiré des affaires.

(A suivre.) Eugène Griselle.

de Caslillc à cet égard sont des plus curieuses. Il en sera question
plus loin, et de quelques lettres à lui et par lui adressées.

(i) Nous avons vu que le rendez-vous avait d'abord été assigné

au 12. Cf. plus haut, p. 12 et 17; Mercure, p. 218.

(2) Mercure, p. a^o et suiv.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite)(i).

Crispin rival de son maître.

733. — I. — Crispin
||
rival

||
de son Maître.

|j
Co-

médie.
|]
Par Monsieur Le S**.

|1
Le prix est de dix-

huit sols.
Il
A Paj'is,

Il
Chez Pierre Hibou, sur le

\\

Quay des Augustins, à ta descente du
\\
Pont-Neuf, à

l'Image S. Loiiis.
\\
— mdccvii.

||
Avec Approbation

4 Privilège du Roy. in-12, pp. 80-I- i f. n. ch. p.

L priv.

(i) Voir Bulletin, du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18

février, pp. 74-88; mars, pp. lag-i/iS; avril, pp. 182-191

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 347-307
aoùt-seplembrc, pp. 4o3-438; octobre, pp. 486-490; novembre

pp. 532-543; décembre, pp. 584-593; janvier 1909, pp. 20-33

lévrier, pp. 76-86; mars, pp. i38-i5o; avril, p. 171-181; mai,

pp. 226-237; juin, pp. 279-295; juillet, pp. 348-364.
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T

Priv. accordé à Le Sage, pour trois années, daté 8 mai

1707, et cédé à Pierre Kibou.

Edition originale.

Fac-siinilc dans Cat. Guy Pcllion et Jules Le Petit,

p. àlf), qui cite les prix : Vente Guy Pellion (5o5), m. r.,

Lorlic, 3 10 fr. — Bul. Morgand (18(87), "^''^r. v., Traulz,

200 l'r.

Bib. nat., Inv. YTh. Aaoï. — Vf. 7G94. — Bib. J.

de Rolhscbild (i3oo).

78/^. — 2. — Crispin, rival de son maistre. Comédie.

Par M". Le Sage. (Théâtre français, ou Recueil des

meilleures pièces de Théâtre, XI, A Paris, 1737,

in-i2, pp. 54i/6i6.)

Bib. nat., Inv. Vl". 6170.

735. — 3. — Recueil des pièces par M. le Sage, 1789,

[Voir No. 7o3.]

736. — 4- — Œuvres de Théâtre, 177/1. [Voir No.

704.]

737. — 5. — Œuvres choisies de Le Sage. A Ams-
terdam, 1783. [Voir No. I, T. XL]

788. — 6. — Crispin,
Il
Rival

||
de so\ Maître,

||

Comédie
||
Par Monsieur Le Sage.

[|
Nouvelle Edi-

tion.
Il
A Paris,

Il
Chez Delalain, rue cf à côté de la

Comédie
||
Françoise.

\\
— m.dcc.lwxiv.

||
Avec Ap-

probation cj Privilège du Roi.
||
in-8, pp. 3G [ch.

35 par erreur].

Bib. nat., Inv. YTh. 425^.
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-7 39. 7. CrISPIN,
|]
rival

II
DE SON MAITRE,

||
Co-

médic.
Il

— Nouvelle édition.
||
— A Londres :

||

Chez T. Hookham, Libraire, dans Bond\\ Street.
\\

M.DCC.Lxxxvi, in-8, pp. 59.

Forme la deuxième pièce du Tome VII du : Recueil

DES Pièces de Théâtre, lues Par Mr. Le Texier, en sa

maison, Lislc Street, Leicestcr Fields. A Londres : Chez

T. Hookham, Libraire, dans Bond-slreel, au Coin de Bra-

lon-slreet. mdcclxxxvii.

Bib. nat., Inv. Yf. 6168.

7/10. — 8. — Chef-d'œuvres, 1789. [Voir No. 7o5.]

7 /il. — 9. — Crispin, rival de son maistre, comédie

en un acte, en prose : Représentée par les Comé-

diens François ordinaires dn Roi, le 12 Mars 1707,

s. l. n. d., in-i2, pp. 72.

Bib, nat., Inv. YTh. Ziaba.

'-/i2. — 10. — Crispin rival de son maître. Comédie

en un acte. S. l. n. d., in-12, pp. 67.

Bib. nat., Inv. Yth Ii2b3.

743. — II. — Crispin rival de son Maître, Comédie

en un acte et en prose, de Le Sage, Représentée

pour la première fois le 1 5 mars 1707. (Répertoire

du Théâtre français... Par M. Petilot. — XIX,

Paris, MDCCciv, in-8, pp. 1/7 5.)

Bib. nat., Inv. Yf. 621/1.

7/4/1, — 12. — Œuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810. [Voir No. 2. t. XII.]
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745. — i3. — Grispin rival de son maître, Comédie,

Par Le Sage, Représcnlcc, pour la prcmièro fois, le

i5 mars 1707. (Répertoire général du Théâtre fran-

çais, xxvviii, Second ordre, .1 Paris, Chez Ménard et

Raymond, 181 3, in-12, pp. 5/72.)

Notice sur Le Sage.

Bib. nal., Inv. Yf. ôaSG.

7/16.— il\. — Oeuvres CHOISIES, i8i3. [Voir No. 706.]

7/1 7- — i5. — Crispix rival de son A[aitre, Comédie
en un acte et en prose, de Le Sage, Représentée,

pour la première fois, le 1 5 mars 1707. {Répertoire

du Théâtre fronrois... Par M. Petitot. Nouvelle édi-

tion. XX. Paris, Foucault, i8i8,in-8, pp. 421/^186.)

Blb. nat.. Inv. Yf. 5G69.

7/48. — 16. — Grispin rival de son maître, Comédie,

par Le Sage, Représentée pour la première fois, le

i5 mars l'jO'] . {Répertoire général du Théâtrefran-

çais, T. 58, Paris, II. \icolle, mdcccxviii, in-12,

pp. 83/104.)

Blb. nal., Inv. \f. 532-. — Voir No. 701.

749- — 17. — Grispin rival de son maître, Comé-
die en un acte, de Le Sage ; Représentée, pour la

première fois, par les Comédiens ordinaires du Roi,

le samedi 12 mars 1707. Nouvelle édition, conforme

à la représentation. — Prix: i fr. 5o cent. — .4

Paris, Chez Barba, Libraire, au Palais-Royal, der-

rière le Théâtre Français, n" 5i, 1819, in-8, pp. 43.
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Imprimerie deFain, Place de l'Odcon.

Bib. nat., Inv. Yth. 4355.

•^bo. — t8. — Crispin
II
Rival de son Maître, '|

Comédie en un acte,
||
de Le Sage;

||
Représentée,

pour la première fois, par les Comédiens
||
ordi-

naires du Roi, le samedi 12 mars 1707. ||
Nouvelle

Edition,
Il
conforme a la représentation.

||
Prix :

I fr. 5o cent. || ^4 Paris, \\ Chez Barba... 1810,
Il II 1/

in-8, pp. /i3.

Bib. Nat., Yth. 4255.

751. — 19. — Crispin rival de son maître, Comédie,

Par Le Sage, Représentée, pour la première fois, le

i5 mars 1707. (Réperloire général du Théâtre fran-

çais, T. 58, A Paris, Chez Théodore Dabo, 182 1,

in-i2, pp. 83/i5/i.)

Bib. nat., Inv. Yf. b^^. — Voir No. 7^8.

762. — 20. — Théâtre, 1821. [Voir No. 707.]

7.53. — 21. — Théâtre choisi, 1821. [Voir No. 708.]

754. .— 22. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 1821,

[Voir No. 4, T. XL]

755. — 23. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 1823.

[Voir No. 5.]

766. — 2/1. — Chefs-d'ceuvre, 182/i. [Voir No. 709.]

nbi. — 25. — Oeuvres de A. René Le Sage. 1828.

[Voir No. 6, T. XL]
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7 58.— 26. — Oeuvres DE BoissY, 1828. [VoirNo. 710.]

759. — 27. — Théâtre, 1828. [Voir No. 711.]

760. — 28. — Théâtre, i82(). [Voir No. 712.

1

761. — 29. — Théâtre, i83o-. [Voir No. 7i3.J

762. — 3o. — Oeuvreschoisiks, i83o. [VoirNo. 71/i.]

763. — 3i. — Crispin rival de son maître. Comé-
die en un acte — 1707- (Répertoire du Théâtre fran-

çais. — Second Ordre. — Boissy. — Le Sage. —
Marivaux. — Paris, Bazourje-Pigoreau, i834, in-i6,

pp. 93/143.)

Bib. nat., Inv. Yf. 5634.

76/». — 32. — Oeuvres de Lesage. Paris, i838. [Voir

No. 7.]

765. — 33. — Le Sage. — Crispin Rival de son

Maître, Comédie. — 1707- — Tuucaret, Comédie

en cinq actes et en prose. Pet. in-8, pp. i3o.

Dans le T. III, des Cliefs-d'œiwre des AiUeurs comiques,

Paris, Firmin Didot, 184 5.

766. — 3'i.
— Théâtre choisi, t853. [Voir No. 716.]

767. — 35. — Oeuvres DE Lesage. Paris, 1857. [Voir

No. 8.]

768. — 36. — Bibliothèque nationale, 1869. [Voir

No. 717.]
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769. — 07. — TuRCARET, 1878. [Voir iNo. 718.]

770. — 38. — Oeuvres, 1879. [Voir No. 719.]

771. — 39. — Théâtre, 1879. [Voir No. 720.

J

772. — 4o. — Lesagc. — Crispix rival de son maître.

Comédie en un acte et en prose avec introduction

littéraire par Charles Simond. Paris, Henri Gautier,

s. d., in-iG, pp. 32.

Nouvelle Bibliothèque Populaire à 10 cent.. No. 189.

Angers, Inip. Burdin.

Bib. nat., 8» Z io058.

773. — ^i. — Bibliothèque nationale, 189^. [Voir

No. 721.]

77/i. — 42. — Bibliothèque nationale, 1895. [Voir

No. 722.]

77,5. — 43. — Bibliothèque nationale, 1898. [Voir

No. 723.]

776. — !i^. — Bibliothèque nationale, 1905. [Voir

No. 724.]

Voir l'article Crispin dans le Grand Dictionnaire de La-

rousse ; il analyse Crispin médecin, de Ilaulerochc ; Cris-



ŒUVRES d'aLAIN-UENK LESAGR 897

pin bel-espril, de l'abbé Abeille ; Crispin rival de son

maître.

Le Catalogue de la Jiiljhotlirtjue dramatique de M. de So-
hdnne, III, \H'\l^, renferme (No. 3235) un certain nombre
(Je pièces de ibéatre sur les Crispins :

Crispin genlilhomnic, ou l'Enlanl iclrouvé, com. de
Montllcury réduite à 3 .v. (par Collé), 1770. — Crispin

jirécoplcur, cotn. par La Tuillerie (l'abbé G. Abeille),

1G80. — Les Griscltes, ou Crispin chevalier, com. (par

Clicvillet de Cbampmcslé), i683. — Crispin bel esprit,

com. par La Tuillerie (Abeille), 170'). — Crispin méde-
cin, com., par (l^ebrclon) de Haute-Roche. — Crispin

nuisicien, com., par le même, 167/». — Crispin rival de
son maître, com., par Lesage, 1707. — Le jNaufrage, ou
la Pompe funèbre de Crispin, com., par D. L. F. (De
Lafonl), 17 10. — Crispin devenu riche, ou l'Agioteur

puni, com. 5 .v. (par Mayet). S. n., 1789. — Crispin

amoureux, cotn. |)ar Delon, 1780. — Crispin tout seul,

scène com. mèl. de vaud., par H. Pessey. Barba 1802.

A cette énumération était ajoutée cette note : « Nous
ignorons le créateur du type de Crispin, mais nous attri-

buons le choix de son surnom à un souvenir de la satire

d'Horace : Ecce iterum Crispinus, plutôt qu'à une analo-

gie quelconque avec le verbe crisper. »

Littré donne comme étvmologie : « Lat. Crispinus,

nom propre, dérivé de crispus. Hauteroche et Regnard
ont plusieurs fois employé ce personnage. Poisson, comé-
dien célèbre, en détermina le caractère. »

Imitalloiis cl Traduclioiis.

777. — Neck or NoTniNG, a Farce in two Acts. As it

ispcrformedat liieTlieatrc Royal in Dniry-lanc. Lon-

doii : PrintedforT. Becket aiidCo. nearSurry-Street,
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in the Strand. mdcclxvi. [Price One Shilling], in-8,

pp. 38.

Par David Garrick.

British Muséum, GZi3. i. u//i.

J J
8. — Neck or Nothing. a Farce in two Acts. As it

is performed at ihe theatre-royal in Drury-Lane.

Aude aliquid brevibus Gyaris, & carcere dignum,

Si vis esse aliquis. -

—

A new édition. London: Printed for T. Becket, in the

Strand. mdcclxxiv. [Price One shilling], in-8,

pp. 39 H- I f. pour l'av. et les personnages.

— « Triflln^î as it is, the following Farce is an imita-

tionofthe Crispin Rival de Son Maître ofLe Sage. » [Adver-

tisement.]

Par Garrick.

British Muséum, 643. i. 6/3.

'j'yQ. — *Drangen sin herbes rival, kom. i a. afLe Sage

(^Crispin rival de son maître). Traduction.

Représenté au Théâtre Hamlegàrden 5 fois du 20 mai

i']78 au 8 sept. 1780; 6 fois au Théâtre Eriksherg du 3o

mai 1781 au 1 3 mai 1784 ; au Théâtre de Munkhron, le 20

août 1785 ; avec le litre Crispin sin lierres rival, l\ fois du
3o nov. 1798 au 18 fév. 1800, au Théâtre Arsenalen, en

tout 16 fois.

Dahlgren, 457.

'y 80. •— Il Flrbo co>tro il Furbo, or Diamond eut

Diamond ; a comic opéra, In Two Acts, as represent-

ed at the King's Théâtre, in the llay-Market Avith

additions and altérations, by S. Buonaiuti. The Mu-
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sic by Fioravanli. The second édition curtailcd. Lon-

don : Prinledby Brellell cf Co. . . andsoldalM. Zolti's. .

.

1808, Priée hvo shillings (and no more), in-8,

pp. 87.

« The Plol is lakcn froin Le Sages « Crispin Rival de
son Mailre ». (^Sketch of Ihe Fable)

Texte Italien et anglais.

Britlsh Muséum, 1777. b. 9/3.

781. — « Crispin rival de son Maître, Opéra-comique
en deux actes^ livret arrangé d'après la comédie de Le
Sage, musique de M. Sellenick, représenté au Théâtre-
Lyrique, le r*" septembre 18G0. Interprètes: Fromant,
U artel, Balanqué, M"*"* Faivre et Durand. Trop d'esprit

dans le livret
;
pas assez de ces situations morales qui

seules conviennent à la musique. Cervantes, Le Sage,
Balzac ne valent pas, pour un compositeur, un Zeno. un
Métastase, ni même un Lorenzo da Ponte... ». (^Diction-

naire lyrique... par Félix Clément... et Pierre Larousse...)

(A suivre.) Henri Cordier.



SIMPLES REMARQUES
SUR

LA PREMIÈRE ÉDITION

DES

CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES

DE LA FRANGE

[Suite) (\).

Onzième livraison.

Couverture. /" tirage. Recto: Vignette gravée sur bois. —
Verso : Annonce de la vente des onze premières livraisons et

de huit livraisons sous presse.

3^ iira<je. Recto: Vignette gravée sur bois. — Verso: En
vente les livraisons i à 28 et six livraisons sous presse.

Texte imprimé. /'"' tirage. Page 3, titre: Air de Fanfan

la Tulipe, avec accompag. de piano par M. H. Colet, profes.

d'harmonie au Conservatoire. — Page 4, au bas: Paris.

Imp. de F. Locquin, 16, rueN.-D. des Victoires.

5'' tirage. Page 3, titre: Fanfan la Tulipe, avec accomp.

de piano par M. H. Colet, profes. d'Harmonie au Conserva-

toire. — Page k- Paris. Imp. de F. Locquin, 16, rue

N.-D. des Victoires.

(i) Voir Bulletin du Bibliopliilc, juiWcl igocj, p. Sa^ à 34i.
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SUR I-ES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (,).

Turcaret.

Représenté le i4 février 1709.

782. — I. — Turcaret.
||
Comédie.

||
Par Monsieur

Le Sage.
||
Le priv est de vingt sols.

||
[Fleuron]

||

A Paris,
Il
Chez Pierre Rihou, sur le Quay

||
des Au-

gLisdns. à la Descente du Poid
\\ Xeaf, à limage

S.Loiiis.
Il
—M.DCC.ix.

|]
Avec Approbation, tf Privi-

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18;

février, pp. "4-88; mars, pp. lag-i^o; avril, pp. 182-191;
mai, pp. 2Ô8-2G3; juin, pp. 299-307; juillet, pp. 347-357;
août-septembre, pp. 4o3-438; octobre, pp. 486-49Ô ; novembre,

pp. 521-532; décembre, pp. 584-593; janvier 1909. pp. 20-33;
février, pp. 76-8.6; mars, pp. 1 38- i5o; avril, pp. 171-181; mai,

pp. 236-237; j^'i^? PP- 279-295 ;
juillet, pp. 348-364; août,

390-399.

1909 3i
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lege du Roy. in- 12, pp. iG6-f-8 iî. n. ch. p. le

priv. et la Ca'itique,

Priv. du ^3 fôv. 1709, accordé à Pierre Ribou, pour
trois ans...

Facsimile dans le cal. Guy PcUion (5o6), mar. r., Cu-
zin, 3oo fr., et dans Jules Le Petit, p. 480, qui cite les

prix suivants : Bul. Morgand (1881), ex. dérelié, 3oo fr.,

(1S87), mar. v., Traulz, l\oo l'r., vente Lessore (1882),
veau, 70 l'r.

Bib. nat.,Inv. Yf. 7695. — Bib. J. de Rothscbild

(i3o2).

« Les admirateurs de Lesage et tous ses biographes,

notamment le consciencieux Audilîret, accusent l'hiver

de 1709 d'avoir interrompu les représentations de Tar-

caret, à la septième, en « faisant fermer le théâtre ».

C'est une erreur. Le théâtre ferma le i3 janvier, et du
i4 au 23, mais il rouvrit le a/j, pour ne plus fermer. Or
la première de Turcaret est du i4 février. L'hiver est donc
innocent. Il l'est d'autant plus c|u'à vrai dire l'échec de

Turcaret fut très mitigé, si même il y eut échec. Qu'on

« La pièce fit, à la septième et dernière représentation,

une recette de 653 livres 4 sols. Voilà le fait, mais pour
l'interpréter, il faut consulter les mœurs théâtrales du
temps.

« SI l'on prend la movenne des représentations et des

recettes des comédies jouées au Théâtre Français pendant

une douzaine d'années avant 1709, on constate d'abord

que sept représentations donnent un chiiTre honnête

pour l'époque.

« Turcaret eut neuf représentations, du i3 au 29 mai

1730, et dix-huit pour l'année théâtrale de 1730 à 1731

,

avec une triomphante recette de i o37 livres le 24 mai. »

(Lintilhac, pages 72-3, 76.)

-y 83. — 2. — TuRCAUET,
||
Gomedie.

|1
Par Monsieur

Le Sage.
||
Le prix est de trente sols.

||
[fleuron

||
A

Paris,
Il
Chez la Veuve de Pierre Ribou,

\\
rue ^ vis-
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<i-vis la Comédie Françoise,
||
à Vlmarje Saint Louis.

Il
M. Dcc.xxw.

Il
Avec Approbation ^ Privilège du

Boy. in-i2, pp. i lO.

B. N., Inv. Y.Th. 177Ô0.

p. 3-0, ii3-iif): Critique de la Comédie de Turcarel,

par le Diable Boiteux.

On lit au bas de la dernière page : « Le Privilège pour
l'impression de la Comédie de Turcaret & de sa Critique,

a été accordé à Pierre Rlbou, le :i3 Février 1709, & re-

gistre sur le Livre de la Communauté le premier de
Mars suivant. Et la réimpression de cette Comédie a été

permise à la veuve dudit Pierre Ribou, comme faisant

partie du Théâtre François, dont elle a obtenu le Privi-

lège général le 19 Août 1734, registre le deux Octobre

de la même année. »

78^. — 3. — Turcaret. Comédie. Par M'. Le Sage.

{Théâtre français, ou Recueil des meilleures pièces de

Théâtre, XI, A Paris, l'S"], in-12, pp. 867/5/10.)

Avec la Critique.

Bib. nat., Inv. Yf. 6170.

780. — 4- — Recueil des pièces... par M. le Sage,

1739. [Voir No. 703.]

786. — 5. — Turcaret,
I|
Comédie

j]
encinqactes.

j]

Par >P. Le Sage.
||
[Fleuron].

||
A Paris,

\\
Chez

Gandouin, Quai des Augustins.
\\

m.dcc.l.
||
Avec

Approbation ^ Privilège du Roi.
\\
in-8, pp. 100.

Bib. nat., Inv. Y .Th. 177Ô6.

787. — 6. — Œuvres de Théâtre, 177^. [Voir No.



408 BULLETIN DU BIBLIOPHILE

788. — 7. — TuRCARET, Comédie. Par M'. Le Sage,

in- 12, pages 368 à 5^0.

Bib. nat., Inv. YTli. i7~54.

789. — 8. — Œuvres choisies de Le Sage. A Ams-
terdam, 1783. [Voir No. I, T. XL]

790. — 9. — Chef d'œuvres, 1789. [Voir No. 706.
{

791. — 10. — Turcaret,
Il
Comédie

||
en cinq actes ;

Il
Keprésenlée pour la première fois, en 1709.

||

S. L n. d., in-i2, pp. 167.

Bib. nat., Inv. YTIi. 17753.

792. — II. — Turcaret, Comédie en cinq actes et

en prose, de Le Sage, Représentée pour la première

fois le \k février 1709, {Réperloire dix Théâtre fran-

çais..., Par M. Petitot, X, de VImp. de P. Didot

Vaine, Chez Perlet, m.dccciv, in-8, pp. 283/4/^2.)

Notice sur Le Sage. — Acteurs. — Examen de Tur-

carel.

Figure de Perin, gravée par Godefroy fils, sous la

direction de Gault de St Germain.

Bib. nat., Inv. Yf. 52o5.

793. — 12. — Œuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810. [Voir No. 2, T. XIL]

79^. — i3. — Turcaret, Comédie, par Lesage, Re-

présentée, pour la première fois, le it[ février 1709.

(Répertoire général du Théâtre français, xxxviii,

Second ordre, A Paris, chez Ménard et Raymond,

181 3, in-i2, pp. 73/207.)
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Bib. nat., Inv. Yf. 5200.

795. — i4- — Œuvres choisies, i8i3. [Voir No. 706.

j

796. — i5. — TuRCARET, Comédie en cinq actes et

en prose, de Le Sage, Représentée, pour la première

fois, le i4 février 1709. (Répertoire du Théâtre

françois.... Par M. Petitot. Nouvelle édition. X,

Paris, Foucault, i8i7,pp. 257/398.)

Ut supra. — \JExamen, le même qu'en i8o4 qui

n'était pas signé, est signé (T. L.).

Bib. nat., Inv. Yf. C.GSg.

797. — 16. — TuRCARET, Comédie, par Le-Sage, Re-

présentée, jDOur la première fois, le \ l\ février 1709.

(Répertoire général du Théâtre français... T. 58,

Paris, II. Nicolle, mdcccwiii, in-12, pp. 155/294.)

Bib. nat., Inv. Yf. 532-.

798. — 17. — TuRCARET, Comédie, Par Le-Sage,

Représentée, pour la première fois, le i4 février

1709. {Répertoire général du Théâtre français,

T. 58, A Paris, chez T/iéodore Daho, 182 1, in-12,

pp. 155/294.)

Bib. nat., Inv. Yf. 5894.

799. — 18. — Théâtre, 1821. [Voir No. 707.]

800. — 19. — Théâtre CHOISI, 1821. [Voir No. 708.]

801. — 20. — Œuvres de Le Sage. A Paris, 1821.

[Voir No. 4, T. XL]
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802. — 21. — Œuvres de Le Sage. A Paris, 1828.

[Voir No. 5.]

803. — 22. — Chefs-d'ceuvre, i82/|.[Voir No. 709.]

8o4- — 28. — Turcaret, Comédie en Cinq Actes ;

par Lesage. — Prix : /^ocent. — A Paris, chez l'Edi-

teur, rue Richelieu, n" 87-1826, in-32, pp. 96.

Imprimerie de Marchand du Breuil, rue de la Ilarpe^

n° 80.

Bib. Nat., Inv. Y. Th. 17707.

8o5. — 24. — Œuvres de A. René Le Sage. A Paris,

1828. [Voir No. G, T. XL]

806. — 25.

—

Œuvres DE BoissY, 1828. [VoirNo. 710.]

807. — 26. — Théâtre, 1828. [Voir No. 71 i.j

808. — 27. — Théâtre, 1829. [Voir No. 712.]

809. — 28. — Théâtre choisi, i83o. [Voir No. 718.]

810. — 29. — Œuvres choisies, i83o. [VoirNo. 714.]

811. — 3o. — Turcaret, Comédie en Cinq Actes. —
1709. [Répertoire du Théâtre français. — Second

Ordre. — Boissy. — Le Sage. — Marivaux. —
Paris, Razouge-Pigoreau, i834, pp. i/io/24o.)

Bib. nat., Inv. Yf. 5634.

812. — 3i. — Œuvres de Lesage. Paris, i838. [Voir

No. ;.]
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8i3. — 32. — Chefs d'œl VUE, i8/i5. [Voir No. 710.]

81 A- — 33. — Théâtre choisi, i853. [Voir jNo. 716.]

81 5. — 34- — Œuvres de Lesage. Paris, 1867.

[Voir No. 8.]

816. — 35. — Bibliothèque nationale, 1869. [Voir

No. 7,7.]

817. — 30. — Le Sage. — Turcaret Comédie en

cinq actes réimprimée sur la première édition, 1709

et précédée d'une notice par F. de Marescot. Paris

Librairie des Bibliophiles Rue Saint-Honoré, 338-

MDCCCLXxii, in- 16, pp. X11-161 -4- i f. n. ch.

On lit au verso du faux-tilrc :

« Il a été fait un tirage spécial de :

20 exemplaires sur papier de Chine (n»* i à 25).

25 — sur papier Whatman (n°^ 26 à 5o).

5o exemplaires numérotés. »

A la fin, verso d'un f. n. ch. : Imprimé par D. Jou-

aust pour la collection des Petits chefs d'œuvre Mars

1872.

Bib. nat., Inv. Réserve Yf. /i52/».

18. — 37. — Chefs-d'œuvre dramatiques du xviii''

SIÈCLE ou Choix des pièces les plus remarquables de

Regnard, Lesage, Destouches, Beaumarchais, Mari-

vaux, etc. Edition ornée de portraits en pied colo-

riés dessinés Par M. Geffroy, Sociétaire de la Comé-

die française et précédés d'une notice sur chaque

auteur par Jules Janin de l'Académie française. Pa-

ris, Laplace, Sanche: el 0\ s. d. [1872], 2 vol. in-

12.
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I. — Le Sage. — Turcarel, pp. 357/444-

Bib. nat., Inv. Yf. 8596-8597.

11 Y a une éd. en un vol. gr. in-8, br., 18 fr.

819. —38. — TuRCARET, 1878. [Voir No. 718]

820. — 39. — Œuvres, 1879. [^t)ii' ^^' 719]

821. — 4o. — Théâtre, 1879. [Voir No. 720]

822. — 4i- — Le Sage. — Turcaret. — Cinq des-

sins de Vallon gravés par Gaujean. — Paris, Maison

Quantin, s. d. [1886J, in-12, pp. 172.

Bib. nat., Inv. Y.Th. 22258.

5o ex. numérotés sur papier du Japon. — Fait partie

de la Petite Bibliothèque de poche.

823. — 42. — Bibliothèque nationale, 189/i. [Voir

No. 721]

824- — 43. — Bibliothèque nationale, 1896. [Voir

No. 722]

825. — 44- — Bibliothèque nationale, 1898. ]Voir

No. 723]

826. — 45. — Bibliothèque nationale, 1905. [Voir

No. 724]

*
* #

827. — * Turcaret, comédie en cinq actes de Le

Sage, traduite par C. Envallsson.
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Ropréscnlc i3 fois, six au Thôàlrc Eriksbcrg du

iG mars au ii oct. 1-8^, et sept au Tlicàlre de Munk-
Lrou, du i3 déc. 1784 au iG janvier 1788.

Dahlgren (i), 2^02.

Divers.

La Tontine.

Celte pièce reçue à la Comédie-Française en 1708, ne

fut jouée que le 20 février 1732 ; elle eut cinq représen-

tations :

Mercredy 30 février 1732, .\ grippa et première repré-

sentation de la Tontine: 9GG livres 10 sols.

Vendredi 22 : ô()S livres.

Dimanche 2^ : Agrippa, la Tonline, le Magnifique : 1027
livres 10 sols.

Mardv 2 G : Bourgeoises de qualité, Tonline, Pourceaugnac:

5i I livres.

Jeudy 2S : Comte (VEssex, Tontine: 223 livres 10 sols

(^Registres de la Comédie-Francaise^.

Cf. Léo Clarelie, Préface d'Arlequin Colonel et Bévue

des Provinces de l'Ouest, 19 mai 1892.

828. — I. — Recueil des pièces... par M. Le Sage.

[Voir No. 703.]

829. — 2. — Oeuvres de Théâtre, ijv'l- [^oir

No. 704.

J

830. — 3. — Oeuvres choisies de Le Sage, A Ams-
terdam, 1783. [Voir No. I, T. XL]

(i) Forteckning ôfver Svenska Skâdespel uppfôrda pâ Stock-

holms Tlicatrar 1737-1863 och Rongl. Thcatiarnes Personal

1773-1863 met fiera Anteckningar af F. A. Dahlgren. Stock-

holm, 1866, .\orstedt, pet. in-8.
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83i. — /(. — Oeuvres choisies de Le Sage. Paris^

1810. [Voir No. 2, T. XII.]

832.— 5. — Oeuvres choisies, 181 3. [Voir Xo. 706.
j

833. — G. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 182 1.

[Voir No. li,T. XII.]

83/|. — 7. — Oeuvres de A. Re>é Le Sage. A Paris y

1828. [VoirXo. 6, T. XII.]

835. — 8. — Théâtre, 1828. [Voir No. 7ÎI.]

836. — 9.

—

Oeuvres choisies, i83o. [Voir No. 71/».]

837. — 10. — Oeuvres, 1879. [Voir No. 719.]

838. — Le Sage. — Arlequin Colonel Opéra-comique

en deux actes publié par H. de Rotliscliild Préface

de Léo Claretie — Paris, Calmann Lévy, 1893,

gr. in-8 carré, pp. viii-48.

Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9, Paris.

Nous tirons de la Préface les renseignements suivants :

« AudilTret, dans sa liste chronologique des œuvres de Le
Sage, mentionne en 1714 : Arlequin Colonel, en un acte.

Le Dictionnaire des Théâtres de Paris, t. 1, p. 5, et l'His-

toire de rOpéra-Comique, t. II, p. 5o5, mettent cette

pièce au nombre des ouvrages de Le Sage ; ils n'en disent

rien dans l'ordre alpliabéliquc. Les Mémoires pour servir

à l Histoire des spectacles de la Foire n'en font aucune
mention.

« Dans un manuscrit que le catalogue de Pont de Vesle

attribue à Fuzelier, et qui a pour titre : Etat des Pièces

jouées aux Foires Saint-Germain et Saint-Laurent depuis

Vannée 1710, on lit: « Arlequin Colonel, par Le Sage,
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donnée en 1782, et jouée une seule fois à la Comédie-
Française, sous le titre de la Tontine ; encore tonibéc. »

« Cette note renferme quelques erreurs. Arlequin Co-

lonel est en deux actes et non en vm ; cet opéra-comique

est dill'érent de la comédie: la Tontine.

« Celle-ci a été jouée cinq fois et non une; enfin c'est

la Tontine, et non Arlequin Colonel, qui fut jouée ea

1732 à la Comédie-Française.

« Ce manuscrit dont ne parle pas Vllistoire des spec-

tacles delà Foire, et sur lecpiel on a si peu de renseigne-

ments, nous l'apportons aujourd'hui au public.

« Le manuscrit est on parfait état de conservation. 11

compte trente pages. Plusieurs vers ou couplets ont élé

billes par la censure ou par le directeur du théâtre forain.

« Un manuscrit entier de Le Sage est une larcté. On
connaissait son écriture par deux lettres seulement, l'une

à Pontcharlrain, que le catalogue Bovet adresse à tort au

marquis de Torcv, l'autre à Fuzelier. C'est la collection

de M. H. de Rothschild qui possède ces deux actes entiè-

rement recopiés par la main de Le Sage. Ce serait déjà

surtisant pour en expliquer la valeur; ajoutons qu'il sont

encore inédits el peu connus.
« Ce manuscrit présente ce caractère bien curieux qu'il

est l'adaptation pour les jeux de la foire d'une comédie
reprise du Théâtre-Français. » [La Tontine.]

Le Point cfHonneur.

839. — I. — Recueil DES pièces... par M. Le Sage,

1739. [Voir No. 703.

J

8/io. — 2. — Oeuvres de Théâtre, 177^. [Voir

No. 704.]

84i. — 3. — Oeuvres choisies de Le Sage. A Ams-
terdam, 1783. [VoirNo. I, ï. XL]
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8^2. — h. — Oeuvres choisies de Le Sage. Pai'is,

1810. [Voir No. 2, T. XII.]

8/|3. — 5. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 1821.

[Voir No. /i,T. XL]

8/|4. — fi- — Théâtre choisi, i83o. [Voir No. 71 3.]

845. — 7. — Oeuvres, 1879. [Voir No. 719.]

846 . — A clé copiée sous le litre VArbitre des Différends

dans le Ms. « De Challoup », Bibliollièque nalionale

Franc. 25A71 (La Vallière 179'")-

Don César Ursin.

Comédie imitée de Calderon; jouée en 1707. — Imprimée en 1739.

8/17. — I. — Recueil DES pièces... par M. Le Sage,

1789. [Voir No. 703.]

848. — 2. — Oeuvres de Théâtre, 1774- [Voir

No. 704.]

84 Q- — 3. — Oeuvres choisies de Le Sage. Paris,

iSio. [Voir No. 2, T. XII.]

85o. — 4. — Oeuvres de Le Sage. Paris, 182 i. [Voir

No. 4, T. XL]

85i. — 5. — Théâtre choisi, i83o. [Voir No. 7i3.]

Le Traître puni.

802. — I. — Recueil des pièces... par M. le Sage,

1739. [Voir No. 703.]
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853. — 2. — Oeuvres de Théâtre, 177^- [Voir

No. 7o_V]

85/|. — 3. — Oeuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810. [Voir No. 2, T. XL]

835. — ^. — OixvRES DE Le Sage. A Paris, 182 1.

[Voir No. 4, ï. XL]

Don Félix de Mendoce.

850. — I. — Recueil des pièces... par M. le Sage,

1739. [Voir No. 703.

J

857. — 2. — Oeuvres de Théâtre, 177/1. [Voir

No. 704.]

858. — 3. -— Oeuvres choisies de Le Sage. Paris,

1810. [Voir No. 2, T. XL]

859. — 4- — Oeuvres de Le Sage. .1 Paris, 1821.

[Voir No. /j, T. XL]

L'Epreuve réciproque.

860. — L'Epreuve
|| réciproque,

||
Comédie de

R. Alain.
||
Représentée en 171 1. in-12, pp. 47.

On lit au verso du i*'' f. : « Cette Pièce a été impri-

mée chez Jacques le Febvre en 171 1, sous le nom du
sieur 1\. Alain; cependant le Grand s'en est déclaré l'Au-
teur; sans doute parce qu'il lavoit au moins aidé dans la

composition. »

« Beauchamps dit qu'il a connu l'auteur, Robert
Alain, sellier-carrossier, mort de la poitrine à 34 ans ;
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l'éditeur des œuvres de Legrand prétend, au contraire,

qu'il faut attril)uer celte comédie tout entière à Legrand

qui Y eut part dans tous les cas. Nous avons vu ailleurs

qu'elle était de Le Sage, qui se nommait René Alain ou

Alain liené. » ÇCat. de M. de Soleinne, II, 18/1/4,

No. iG5o.)

Bib. nat., Inv. YTh. 61 17.

861 . — * Deï dubblv profvet, kom. i a. af U. Alain

(L'Epreuve réciproque). Traduit par C. G. Schy-

lander.

Représenté du iC juillet 1794 au G mai i832, en tout

i34 fois.

Dalilgren, 4C3.

Arlequin invisible.

Voir No. 720.

862. — *Den osynlige Arlequin, lusts. pâ vers i a.

de Le Sage (Arlequin invisible).

Représenté r fois, le i4 fév. 17G9 et au Théâtre llam-

Icgârden (i3 fois) du 21 oct. 1774 au ro juin 1778.

Dahlgren, 1827.

Le Temple de VEnnui.

Voir No. 726.

863. — * Ledsamhetens Tempel, kom. i. a. af Le

Sage oeil Fuzelier. {Le Temple de VEnnui), Irad.

par P. Lindalil.

Représenté en 17/10 au Théâtre Bollhuset.

Dahlgren, i452.
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86/|. — Le Temple de l'Ennui ellcr Lcdsamliclens

Tempcl. Comédie. Ofvcrsalt af P. L, ocli uplVird pa

Swenska Tliealcrn i Stockholm. Stockholm, trycld

uti Kongl. Tryckeriet, 171^7. in-8, pp. 16.

[Traduit par Peler Lindahl.]

Arlequin Huila.

Voir No. 730.

865. — Au sujet d'une pièce, le Marchand de pastèques, jouée

au \audeville, M. Gustave Larroumet, dans son feuille-

ton du Temps du 39 septembre 1902, fait allusion à Ar-
lequin Huila dans ces termes :

« Je vous rendais compte lundi dernier d'une gentille

p\écc[[e, le Marchand de pastèques, jouée au ^"audeYille

et donnée comme le développement scénique d'un conte

arabe. En deux mots, je vous rappelle le sujet : Un vieux

notaire arabe a répudié sa femme ; il la regrette, mais il

ne peut la reprendre, carie Coran ne permet, en fait de
femmes répudiées, d'épouser que celles qui l'ont été par

d'autres. 11 paye donc un pauvre diable qui consent à

épouser la femme et doit la lui rendre intacte, après une
nuit de noces fictive. Le pauvre diable, qui est jeune,

fait de cette llction une réalité et garde la femme.
« Je me demandais à ce propos si ce sujet était vraiment

arabe ou de l'invention des auteurs. Une communica-
tion amicale d'un de mes lecteurs a levé mes doutes. Le
sujet n'est pas inventé, mais imité, peut-être d'un origi-

nal arabe, peut-être simplement d'un vieil opéra-comique.
J'inclinerais à penser que les auteurs de l'opéra-comique

et ceux de la comédie ont puisé à la même source orien-

tale.

« Voici donc ce que m'écrit le très artiste et très lettré

inspecteur général des beaux -arts, ^L Henry Ilavard,

qui connaît et aime à fond le tliéàtre, jusque dans le ré-

pertoire de second et de troisième ordre :

«... Le 3o septembre 1800, Lachabeaussière et Etienne
faisaient représenter à l'Opéra-Comique GuUslan ou le

Huila de Saniarcande, dont le sujet se trouve préalable-

ment expliqué en quelques phrases que je résume et

surtout que j'abrège :
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Le Cadi. — \ ciions au fait: vous voulez reprendre
voire foiiiittc ?

Tauku. — Oui, seigneur Cadi.

Lk C.\d[. — Vous connaissez la loi de Mahomet. Désor-
mais elle ne peut être unie à vous, qu'auparavant clic

n'ait été mariée à un autre homme et répudiée par lui.

Taher. — Voilà ce qui me désole...

Le Cadi. — Vous savez que le second mari, autre-

ment appelé le huila, doit au moins passer une nuit

lète-à-tctc avec votre femme.
Taher. — V^oilà, sur mon honneur, une loi bien sin-

gulière.

Le Cadi. — Vous avez, du moins, le droit de choisir à

votre gré celui qui vous remplace... Que ne prenez-

vous, comme cela se pratique, un misérable étranger ?

... Je connais un homme qui vous conviendrait à

merveille... N'avez-vous pas rencontré un pauvre diable

qui va chanter dans les caravansérails?

Taueu. — Ah ! je vois qui vous voulez dire : Gulis-

lan ?,..

«Ainsi, sauf la différence des professions, voilà bien les

mêmes personnages aux prises, et le même cadre d'ac-

tion.

« Faut-il ajouter que les deux intrigues continuent jus-

qu'au bout d'être identiques .'* Comme Ahmed, Gulistan

épouse, comme lui il garde la femme du confiant di-

vorcé, après avoir passé une nuit avec elle.

« S'il n'y a là qu'une simple coïncidence, elle est au

moins curieuse. J'ajouterai cependant, que Gulistan était

en trois actes, et que Dalavrac en ayant fait la musique,
la pièce ancienne se complique d'une mise en scène fort

belle, figuration nombreuse, chœurs, cortèges, cérémo-

nies et déiilés de chameaux, qui durent grandement ré-

jouir nos grands-papas. Sous ce rapport nos contempo-
rains me semblent inférieurs à leurs prédécesseurs.

J'espère pour eux qu'ils l'emportent au point de vue
littéraire.

« Vous pouvez au surplus vous édifier sur les mérites de

Gulistan. La pièce a été publiée en 1826 par Lepcintrc

dans le tome LXXVIII delà Suite du répertoire du théâ-

tre français.

« Pardon du temps que je vous ai fait perdre... »

Je répondrai à notre obligeant confrère, comme la

petite sous-préfète du Monde où Con s'ennuie :
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« Le temps perdu est bien souvent du temps gagne,

comme dit M. de Tocquevllle. »

« Et, avec ma reconnaissance, je suis sûr de lui expri-

mer celle de mes lecteurs.

« Disons pour conclure que le galant et piquant sujet

des deux pli'ces doit sortir' de quelque recueil analogue

aux Mille el une nuits.

« Au reste, ni MM. Elzcar et Jaëggly, ni Lachabeaus-

sière et Etienne ne s'étaient avises les premiers c[u'il y
eût un sujet de pièce dans l'aventure du « bulla ». Je

relève, dans les répertoires de l'ancien théâtre. Arlequin

huila ou la femme répudiée, opéra comique en un acte de

Lesage el d'Orneval, joué eu 1716 à la foire Saint-Lau-

rent et Arlequin huila, comédie en un acte de Domini-
que et Romagnosi, jouée en 1728 au Théâtre-Italien, l'une

€t l'autre avec un vif succès. »

Le Monde renversé.

Voir No. "26.

866. — Le Monde renversé, opéra comique en un

acte. De Mrs. L. S. Do... et A. Représenté pour la

première fois à l'Opéra Comique le 2 Avril t-53. &
repris à la Foire S. Laurent de la même année. Le

prix 2/1. sols avec les airs notés. A Paris, Chez Du-

chesne... mocclui. Avec Approbation ^ Privilège du

Roi, in-8, pp. /JQ-f-pp- o pour la musique.

British Muséum, i6l\. c. i.

Quérard cite : Paris, Dachesne, 1755, in-8.

•867. — Le Monde renversé pièce d'un acte par Lesage

& d'Orneval Sur le plan de M. de la Font Repré-

sentée à la Foire Saint-Laurent en 1718. Reprise

au Théâtre de l'Odéon, le 4 février 1899, précédée

d'une conférence par Léo Glaretie. Paris, Librairie

théâtrale, 3o, — 1899, in-12, pp. 72.

Blb. nat., Inv. 8° Yth 28889.

1909 32
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868. — *De VERKEERDE Waereldt. Kluchtige Opéra. .

.

Ton deelen gevolgt na liet Fransclie van de Heeren

Le Sage et d'Orncval, door M. v. Ilattum. Amstel-

dam, 17^2, in-8,

Brll. Mus., 1175/1. b. (1).

Les Amours de Aanterre.

Voir No. 72G.

869. — Les
II
Amours

||
de

[j
Nanterre,

|]
Opera-co-

mique
1|
en un acte:

||
Par Messieurs Le S** &

d'Or**.
Il
Représentée à la Foire de S. Laurent, en

17 18,
Il
& ensuite sur le Théâtre du Palais Royal,

par
II
Ordre de S. A. Royale, Madame.

\\
— Le prix

est de 24 sols avec la Musique.
||
— A Paris,

\\

Chez Duchesne, Libraire, rue Saint Jacques,
\\
au-des-

sous de la Fontaine Saint Benoit,
\\
au Temple du

Goût.
Il

— M.DCC.Lxiv.
Il
Avec Approbation ^ Privi-

lège du Roi, in-8, pp. 03.

Dans le Tome XXIV du : Recueil d'Opéra-comiques de

DiFFERENS AUTEURS. A Parïs, Chcz Vente, m.dcc.lxxiii.

Bib. nat.j Inv. Réserve Vf. 38i4.

Le Diable d'Argent.

Voir No. 726.

870. — *Penm>ge-djefvulen, prologue en un acte de

Le Sage et d'Orneval. {le Diable d'argent.)

Représente 3 (ois le 20 mars et le 20 mai 1784 ai^i

Théâtre Eriksberg.

Dahl";ren, i856.
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871. — * Prologue, kallad Mammon eller Pe>ni>ge-

Djefvulen. Stoc/xholm, tryckl uli Koiujl. Tryckeriet,

âr 17/18. in-8, pp. 2/1.

A rle'jiii/i Endimion

.

Voir ÎNo. 726.

872. — * Arlequin Endimeon ; Kluchlsp. U. h. Fr.

van : Le Sage, Fuzelier et d'Orneval. Verrijkt met
een voorspel. Ilet Fr. van verre gevolgcl, en op onze

tijden en zeeden toegepasl, enz. (d. Nicolini). Amst.

,

1-43, in-8.

Catalogus der Bih. van de Maalschappij d. Nederl. Leller

Knnde te Leiden, 1877. — Nederlandsch Tooneel. (2479.)

Les Nouveaux Calolins.

Voir rSo. 726.

873. — Les nouveaux calotins, opéra comique. Re-

présentés pour la première fois, le 19 Septembre

1760. &:jours suivans. .4 Paris, Chez Cuissart, Quai

de Gévres, à l'Ange Gardien, m.dcc.lx, in-8. pp. /ia.

British Muséum, 11738. dd. io/5.

Fernand Drujon, Les Livres à Clef, II, col. G96, donne
le titre suivant :

— *Les Nouveaux Caloti>s, opéra comique en un
acte, en prose, mêlée de vaudevilles, par Harny de Guer-
ville. — Paris, Cuissart, 1766, in-8.

Il ajoute : « Cette pièce, représentée le 19 septembre

1760, n'est guère qu'une adaptation du Régiment de II

Calotte, de Lesage, Fuzelier et d'Orneval ;
— Harny n'a

fait qu'y joindre quelques scènes en introduisant des per-

sonnages faciles à reconnaître. Les scènes ajoutées portaient

sur les querelles qui agitaient alors le monde littéraire.
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l cinvi par les récentes publications des « Philosophes »

Palissot et de 1' « Ecossaise » de Voltaire. — On y

fort <

de
reconnaissait surtout Fréron, si malmené, dans celte

dernière pièce, sous le nom de Frelon. »

87/1. — Les nouveaux
||
Calotins,

||
Opéra comique

Il
Représentés pour la première fois, le 19. ||

Sep-

tembre 1760. & jours suivans.
\\
[fleuron]

|1
A Avi-

gnon,
Il

C/iez Louis Chambeau, Imprimeur-Libraire
\\

près les R. R. P. P. Jésuites.
\\
— m.dcc.lx, in-8,

pp. 25.

Bib. nat. , Z Bengesco 58 1

.

Les Pèlerins de la Mecque.

Voir No. 726.

8^5. — Les
|]
Pèlerins

||
de

||
la Mecque.

||
Pièce en

trois Actes.
||
Par M" Le S**. &D'Or***.

||
Représen-

tée par l'Opéra Comique
||
du Sieur Francisque, à la

Foire
II
S. Laurent 1726.

||
Le prix est de 20 sols.

||

[fleuron]
||
A Paris,

||
Chez FlaJiauU, rue du Hure-

pois, au bout
\\
du Quay des Augustins, au Roi de

Portugal.
\\
— Avec Approbation cf Privilège du Roy.

Il
M.D.cc.xxvi. in-i2, pp. 120.

. Bib. nat., Inv. YTh. iSyiô.

V^ente Guy Pellion (507), parchem., 20 fr.

876. — *De Musulmanmske pelegrimerne ou Del

ofortankte motel, opéra comique 3 a. de L. H. Dan-

court. {Ali et Rezia, ou la Rencontre imprévue) (Cf.

Les Pèlerins de la Mecque de Le Sage et d'Orneval),

trad. par C. Envallsson, musique de Gluck.
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37 représentations au théâtre de Munkbron du 20 juin

1786 au i3 mai 179O.

Dahlgrcn, 1692.

877. — * De MusuLMANNisKE Peleguimerne, eller Det

Olôrlunkte Motet. Opéra comique uti tre acter. Up-
fôrd forsta gangen pâ Nya Svcnska Tlieatcrn dcn 20

Junii 1786. Stockholm, tryckl i Koiigl. Tryckeviet

1786. m-8, pp. 88.

[L'original : « Les pèlerins de la Mecque par A.-R. Lesagc

et d'Orneval. » Traduit par C. Envallsson, Musique de

C. W. V. Gluck.]

Achniet et Almanzine.

Voir No. 726.

878. — Achmet
II
ET Almanzine,

||
Opéra comique

||

en trois actes.
||
De Le Sage & d'Orneval.

|1
Remis

au Théâtre par le Sieur Anseaume.
||

Représenté

devant Leurs Majestés,
||
à Fontainebleau, le 20 Oc-

tobre 1776.
Il

[fleuron]
||
De Vimprimerie

\\
De P.

Robert-Christophe Ballard, seul Imprimeur
||
pour la

Musique de la Chambre ^ Menus-Plaisirs
||
du Roy, ^

seul Imprimeur de la grande Chapelle de Sa Majesté.

Il
— M.Dcc.Lxxvi.

Il
Par exprès Commandement de

Sa Majesté, in-8, pp. 1 1 1

.

Dans le Tome XXXI du : Recueil d'Opéra-comiques de

DiFFÉRENS AUTEURS. A Purls, Cliez Vente, Libraire des

Menus-Plaisirs du Roi ^' des Spectacles de Sa Majesté, rue

des Anglais. — m.dcc.lxxxi.

Bib. nat.. Inv. Réserve Yf. 8821.
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La Reine du Barostan.

Voir No. 726.

879. — *La. Reine du Barostan, opéra comique en un

acte. Par Mrs. Le S** et d'Or.**. La Haye, 1760,

in-8.

Brit. Mus., i63. c. 6/».

Les Amants Jaloux.

880. — *Les Amans jaloux. Comédie en 3 actes (pr.,

par Le Sage). Paris, Charles de Poilly, in-12, fig.

« Cette comédie, qui est rare, n'a pas été recueillie

dans la plup\rt des édition? du ïheitre et dis Oeuvres de

Le Sage, faites de son vivant ou après sa mort. — La
gravure manque dans presque tous les exemplaires. »

(^Cat. de M. de Soleinne, II, i844, No. 1628, p. (ii.)

N'est pas à la Bib. nationale.

Quérard cite: 1786, in-12.

881. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 182 1, [Voir

No. h, T. XIL]

882. — Oeuvres de A. René Le Sage. A Paris, 1828.

[Voir No. 6, T. XIL]

Le Miroir sans fard.

883. — *Le Miroir sans fard, opéra-comique en un

acte (en prose, mêlé de vaudevilles). La Haye, Pau-

pie, 17/15, in-8.
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884- — *
L.a Haye, J. Xeaulme, i~S[), in-8.

Quérard.

Le Miroir Mar/irjue.

Voir No. 726.

885. — Le Miroir
||
magique,

j|
Opéra comique

||
en

un acte.
|]

[fleuron]
||
— mdcclii, in-8. pp. ^8.

{Nouveau Théâtre de la Foire, Nouvelle édition, I,

A Paris, chez Duchesne, m.dcc.lxiii, in-8).

Avertissement. — Cette Pièce a paru en 1720, en
trois Actes, d'abord en Prose, & depuis, mêlée de Prose
&;de Couplets, sous le titre de la Slalue merveilleuse. On
a cru la rendre plus piquante en la réduisant en un Acte,

& en la débarassant d une intrigue qui eût paru peut-être

aujourd'hui ennuyeuse ou du moins inutile. C'est ce qui

a obligé de supprimer bien des Scènes, de donner un nou-
vel arrangement à celles qui subsistent, de clianger quel-

ques anciens Couplets, en conservant les pensées, & enfin

d'en fabriquer de nouveaux pour la liaison : Les prin-

cipaux cliangemens sont marqués en marge par une
étoile. »

Retouché par J. Fleury.

Bib. nat., Inv. Yf. 091 '».

886. — * — — Paris, Duchesne, l'joo, in-8.

Brit. Mus., 11738. e. 33(3).

887. — * Nouveau Théâtre de la Foire. I, 1768.

in-8.

Brit. Mus., 11735. d. 3. [Voir No. 885.]

(A suivre.) Henri Cordier.



SIMPLES REMARQUES
SUR

LA PREMIÈRE ÉDITION

DES

CHANTS ET CHANSONS POPULAIRES
DE LA FRANCE

(Suite)(i):

TOME II

Couvertures de livraisoi^s.

II existe pour chaque livraison, deux tirages de la cou-

verture offrant, entre eux, quelques variantes. La principale

est reproduite dans toutes les livraisons qui composent le

tome II, et consiste dans le libellé de l'annonce de la 20"

livraison sur la quatrième page. On lit : Ménage de garçon,

dans un tirage, et Ménage de Garçon, dans l'autre. Nous
n'avons pu déterminer le premier, car nous avons ren-

contré indifféremment, dans les deux états, le premier tirage

de la notice imprimée.

Chaque couverture porte au verso l'annonce- de la mise

en vente du numéro et du titre des chansons contenues dans

la livraison qu'elle recouvre, à l'exception des suivantes :

Les 29*^ et So" livraisons portent do" livraison.

Les 38^ et 89* livraisons portent 89* —
Les Ao* et Ai* livraisons portent ^i" —
Les 5o* et 5i* livraisons portent 5i'' —
Les 62^ et 53" livraisons portent 53" —

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, juillet 1909, pp. 324-34i :

août, pp. /|00-/|i3.
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logé dans les bâtiments mêmes où se donnait l'enseignement

et qu'on appelait le Public (aujourd'liui l'Ecole d'Artillerie),

devint proniolcur de l'Llniversilé et ne tarda pas à écraser

le pauvre Boscard, son collègue et compatriote, sous le poids

de la supériorité de ses connaissances et surtout de ses pro-

ductions, qui ne le cèdent à aucunes autres, soit par la cor-

rection des textes, soit par l'élégance de riuiprcssion. A bon
vin, dit-on, pas d'enseigne, c'est le cas de notre typograplie,

qui se contenta de marquer ses ouvrages d'une main soute-

nant une couronne de lauriers, accompagnée des mots :

Opéra et niimine(i'). L. de Winde dispaïut en 1076 de la

liste des imprimeurs douaisiens et il est probable que la

mort l'avait frappé de son fatal arrêt. E. Sève (2) indique

qu'une veuve Loys de ^^ indc imprimait à Anvers en 1676,
ce qui paraît confirmer la probabilité que je viens d'avan-

cer, car je ne partage en aucune façon la manière de voir de
Duthillœul (3), qui croit que la veuve de A\ inde aurait cédé

son établissement à Charles Boscard. Pourquoi Charles qui

n'exerça que vingt- neuf ans plus tard, et non pas Jacques?

Tous deux au surplus étaient trop besoigneux pour être en

état de faire une telle acquisition et, d'autre part, jamais les

caractères employés par L. de Winde n'ont été revus dans

des impressions douaisiennes. Il est bien plus vraisemblable

que cette veuve suit retournée dans son pays.

G. Lépreux.

(i) Celte marque est reproduite dans le recueil de Silvestre,

n° Ï-20V..

(li) Appendice à la Bibliographie douaisicnnc, dans : Bull, du
Bibliophile belge, t. A'II.

(3) Bibliographie Douaisienne, i85/l, p- 101.



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

OEUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (i).

Les Pelils-Maitres.

888. — Dans son ouvrage sur Lesage, M. Lintllliac a donné,

pp. I 27-8, quelques couplets de cette pièce restée inédile.

Le Honteux à la Cour.

880. — Le Catalogue de la Bib. de M. de Soleinne (48/1/i) cite

un Ms. : Le Houleux à la Cour, comédie en trois actes,

(1) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18;

février, pp. ^4-88; mars, pp. lag-i^S; avril, pp. 182-191;

mai, pp. 208-203; juin, pp. zcig-So"]; juillet, pp. 347-35;;
aoùt-septcmbre, pp. 4<'3-438; octobre, pp. 486-490; novembre,

pp. 02I-532; décembre, pp. 584-093
;
janvier 1909, pp. 20-33;

février, pp. 76-86; mars, pp. i38-i5o; avril, pp. 171-181; mai,

pp. 226-237; j"^*^' PP- 279-295 ;
juillet, pp. 348-364; août,

390-399; septembre-octobre, pp. 465-487.
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de don Gabriel Tirso de Molina, traduite de l'espagnol,

in-/|, pp. 9/1, et l'attribue avec un ? à Lesage.

Mariage par haine.

890. — Die
II
Heyuatii als Raciie.

||
— Einc Novélle

||

nach Le Sage.
||
— Danzifj, 1792. ||

VerlegL in der

Brûcknerschen Bachhandlang , pet. in-8, pp. 9G.

XII. — Œuvres Diverses.

Don ()uicJiotle de la Manche.

891. — Nouvelles
||
Avantures

||
de l'admirable

||

Don Quichotte
|j
de la Manche,

||
composées

||
Par

le Licencié Alonso Fernandez
||
de Avellaneda :

||
Et

traduites de l'Espagnol en François,
||
pour la pre-

mière fois.
Il
[fleuron]

||
A Paris,

\\
Chez la Veuve de

Claude Barbin,
\\
au Palais, sur le second Perron

||

de la Sainte Chapelle.
||
—m.dcciv.

||
Avec Privilège

du Boy. 2vol. in-12, 8 ff, n. ch. p. 1. lit., pref.,

tab., er. et app. -h pp. ll^~, i front, et 7 ill. de

A. Clouzicr, 4 ff. n. ch. p. l. tit. et la tab. -f-

pp. 609 H- 3 ff. n. ch. priv. etcat. dulib.. i front,

et 7 ill. de Clouzier.

App. sig. Fontenelle, Paris, 25 oct. 1702. — Priv. à

Gabriel Martin, pour huit années, 29 oct. 1702 ; aban-
donne le priv. de Don Quicholle au traducteur, Lesage,

10 nov. 1702, qui le cède à Madame Barbin, n déc. 1702.

Edition originale de la traduction de Lesage.

Cat. Daguin, 1906 (1064 et io65), 2 front, et i5 fig.

de Clouzier.

Bib. nat., Inv. Y- i5iG3-i5i6/|.
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892. — * Nouvelles Avantures de l'admirable Don
Quichotte de la Manche, composées par le Licencié

Alonso Fernandez de Avellaneda et traduites de

1 espagnol en François pour la première fois (par

Lesage). A Amsterdam, aux dépens d'Estienne Ro-

ger, 1705, 2 vol. in-i2.

^ ente Daguin (i/jSq), 1900 : 2 fronlisplccs et 16 fig.

copiées d'après celles de Clouzler, illustrant la première

éd. de cette traduction.

898. — Nouvelles
||
Avantures

||
de l'admirable

\\

Don Quichotte
||
de la Manche.

||
Composées

|j
Par

le Licencié Alonso Fernandez
||
de Avellaneda : l] Et

traduites de 1 Espagnol en François,
||
pour la pre-

mière fois.
Il
A Paris,

||
Par la Compagnie des Li-

braires.
Il
M.DCcxvi.

Il
Avec Privilège du Boy, 2 vol.

in-12, 8 ff. n. ch. -+- pp. 447, h il", n. ch. -+-

pp. 009 -h i f. n. ch., 16 fig. de A. Clouzier.

Priv. à la Veuve Jombert, Versailles, 3i août i-io.

Bib. nat., Inv. \- 10969-109-0.

89/4. — Œuvres DE Le Sage. .1 Paris, 1821. [Voir

No. 4,ï. IXetX.]

895. — Œuvres de A. René Le Sage. A Paris, 1828.

[Voir No. 6, ï. IXetX.]

896. — M. Ricardo de Los Rios a dessiné et gravé 16 eaux-

fortes dont un tirage exceptionnel pour l'artiste de 80
ex. a été fait en in-4 sur papier du Japon. Ces caux-forles

représentent les sujets suivants et ne font pas double

emploi avec celles de l'édition Jouaust.
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Don Quicholtc lisant les livres de chevalerie. (Livre I.

Chap. I.)
.

Don QuichoUe terrasse le Biscaycn. (Livre II. Chap. ix.)

ICt tous deux se dôtourncMcnt un peu du chemin, se

iniront à considérer... (Livre 111. Chap. xix.)

Les ror(^ats font pleuvoir une grêle ae pierres sur Don
Quichotte. (Livre III. Chap. xxii.)

Don Quichotte héiiit Sancho. (Livre III. Chap. xxv.)

La Princesse Miconiicona aux pieds de Don Quicholle.

(Livre IV. Chap. xxix.)

Tout à coup, au milieu de cette confusion, de ce laby-

rinthe, de ce chaos... (Livre IV. Chap. xnv.)
Don Quichotte est ramené dans la cage. (Livre IV.

Chap. LU.)

Don Quichotte et Carrasco à table, causant chevalerie.

(II" partie. Chap. lu.)

Combat de Don Quichotte avec le Chevalier des Mi-
roirs. (Il' partie, (^hap. \iv.)

L'Aventure des Lions. (H" partie. Chap. xvii.)

Sancho chez la Duchesse. (IL" partie. Chap. xxxviii.)

Don Quicholle explique à Sancho comment il doit

gouverner. (Il partie. Chap. \i.ii.)

Don Quichotte et Sancho prennent congé du Duc.
(H" partie. Chap. lvii.)

Sancho s'inlligc la pénitence qui doit désenchanter

Dulcinée. (11" partie. Chap. lxxi.)

Mort de Don Quichotte. (Il" partie. Chap. lxxiv.)

897. *A CoîSTlNUATION OF THE C0MIG.A.L HiSTORY OF

THE MOST InGENIOUS KnIGHT DoN QuiXOTE DE LA MaN-

CHA. By Alonzo Fernandez de Avallenada... Being

a third volume, etc. Translated [from tlie French

Version of Le Sage]. byJ. Stevens. London, 1706,

in-8.

Brit. Mus., la^go. e. lo.

898. — *A Continuation of the History and Adven-

TURES OF... Don Quixote De la Mancha... Transla-

ted into Englisli [IVom the B'rench Version of Le
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Sage], by W. A. Yardley. London, 178/i, 2 vol.

in-8.

B. M., 1207. b. 8.

« Son Don Ouicliolle [ de Lcsage] cul qualre éditions

de son vivant et un succès durable, qu'il constatera lui-

même, en 1707, dans la première préface du Diable boi-

teux. 11 est même très probable qu'il prit assez de goût
au thème de Cervantes pour le varier à sa guise, et nous
croyons avoir reconnu sa main en divers ondioils de ces

suites de Don (Jnichotle que conserve la Bibliothèque de
l'Arsenal. (Quoiqu'il en soit, à dater de son Don Quicliolle,

il est manifeste que Lesage cherche à dégager de plus en
plus sa personne littéraire de l'imitation des Espagnols».

(Linlilhac, pages 35-36.)

Les Mille et un Jours.

899. — Les
11
Mille & un Jour.

||
Contes persans,

||

traduits en françois
||
Par M. Pétis de la Croix.

||

Doïen des Secrétaires-Interprètes du Roy.
|j
Lecteur

& Professeur au Collège Royal.
||
[fleuron]

[|
A Pa-

ris,
Il
En la Boutique de Claude Barbin,

||
Chez la

Veuve Bicœur, au Palais, sur
||

le second Perron de

la Sainte-Chapelle. —
||
mdccx.

|j
Avec Privilège du

Boy, G ff. n. cil. p. la préf. , app., priv., tab. -+-

pp. 333, 3ff. n. ch. H- pp. 317, i f. n. ch. H- pp. 332,

I f. n. cb. -f-pp. 3/|0, 2 IT. n. cb. -f- pp. 30/».

T. II. En la Boutique de Claude Barbin, Chez la Veuve

Jonibert. mdccxi.

T. III. Ibid.

T. IV. A Paris, Chez Michel David, Vaîné, Qnay des Au-
fjuslins, à la Providence, mdccxu.
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T. V. .1 Paris, Chez Hilaire Foucault, rue S. Jacques,

dans la vieille Poste, au fond de la cour, mdccxii.

Au bas de la p. 333 du T. I, on lit : De l'Imprimerie

de G. Paulus du Mesnil l'jio.

BiL. nat.,Inv. Y- giôy-giGS.

900. — *The Persian and THE TuRKisii Tales, coiTipleat.

Translated forinerly from those languages into

Freucli by M. Pétis de la Croix... and now iiilo Eri-

glsii (sic) iVom that translation by... D' King, and

several other bands. Towliicbare added, Two letters

from a Frencb Abbot to bis friend al Paris ; giving

an account of ibe island of Madagascar ; and of tbe

Frencb Embassador's réception by tbe King of Siam.

London, \~\l\, 2 vol. in-12.

Brit. Mus., I25i3.b. 37.

901. — *The Thousand AND One Days. Persian Tales...

translated from tbe Frencb by M' Pbilips... Tbe
tbird édition. London, 1722, 3 vol. in-12.

Brit. Muséum, laSia. b. 33.

902. — * Sixtb Edition. London, 1700. 3 vol. in-12.

B. M., 1261/4. ccc. 26.

903. — *[Anotber Edition j. London, 1783, 3 vol. in-8.

B. M., 1207. b. 3.

90/1. — * The Thousand AND One Days. Persian Tales,

edited by J. H. Me Cartby. London, CJiatlo <§ Win-
das, 1892, 2 vol. in-8.

B. M., 707. bb. 17.

1909 37
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Qo5. — *Tause>'d und ein Tag. Das ist : Persianische

Historien... anfangs aus der persianischen Spraclie

in die frantzosische ûbersetzl von lïrn. Pétis de la

Croix. . . aiiietzoins Hoch-Deulschegebracht. Leipzig,

1745, in-8, pp. 928.

Roland VAmoureux.

goG. — Nouvelle
|1
traduction

||
de

||
Roland l'A-

moureux.
Il
De Matlieo Maria Boyardo Conte

||
di

Scandiano.
||
Deux volumes in-12. ornez de Figures.

Il
Le prix est de 5 livres.

||
[fleuron]

||
A Paris,

||

Chez Pierre Ribou, sur le Quay des
||
Augusiins, à la

descente du Pont-Neuf, à
\\
l'Image Saint-Louis.

\\
—

M.DCC.xvii.
Il
Avec Approbation cf Privilège du Roy,

1 vol. in-12, 8 fl". n. ch. tit., pref., tab., priv. -h

pp. 471, 4 ff. n. ch. tit. et tab. -f- pp. k^h-

Fig. non sig. — Privilège 16 fév. 17 17, à Pierre Ri-

bou, pendant dix ans.

Edition originale de cette traduction.

Bib. nat., Yd. 22o4-22o5.

Q07. — Nouvelle
||

traduction
||
de

||
Roland l'A-

moureux
Il
de

11
Matheo Maria Boyardo

||
Conte di

Scandiano.
||
Deux Volumes in-douze, ornez de Fi-

gures.
Il
Seconde édition.

||
A Paris,

||
Chez la Veuve

de Pierre Ribou, Libraire de
||
l'Académie Royale de

Musique, Quai des Augustins,
\\
à la descente du Pont-

Neuf, à l'Image S. Loiiis.
\\
— m.dcc.xxi.

\\
Avec

Approbation ^ Privilège du Roi, 2 vol. in-12, 8 ff.

n. ch. tit., pref., tab. priv. -H pp. A71, l\ fl". n. ch.

tit. et tab. -f- pp. 46/i.

Fig. non sig. — Privilège 16 fév. 17 17 à Pierre Ri-

bou, pendant dix ans.

Bib. nat., Yd. 2212-2213.
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908. — Nouvelle TRADUCTION
||
de

||
Roland (| l'Amou-

reux,
Il
de ^ïatheo Maria Hoyardo,

||
Comte di Scan-

diano.
||
Deux volumc^i in douze, ornés de Figures.

Il
Troisième édition.

j|
[lleuronj.

||
A Paris,

||
Chez

Il
Valleyre, rue saint Scverin, à

||
l'Annonciation.

\\

Clousier, rue saint Jacques, à VEcu
||
de France.

||

M.DCC.xLii.
Il
Avec Approbation çf Privilerje du Roy,

2 vol. in-i2, 6 IT. n. ch. p. 1. pref. et le lit. -h

pp. 462 H- I f. n. ch. priv., /j IT. n. cii. -+- pp. 45i

.

Privilège 22 déc. 1786 à Pierre Jacques Ribou, pour
six ans. Ribou a cédé son prlv. h Valleyre, le 2^ déc.

1786, et ce dernier la moitié à Clousier, le 5 oct. 17^0.

Bib. nat., Yd. 2210-221 r.

909. — Nouvelle traduction
||
de

||
Roland l'Amou-

reux,
Il
de

II
Matheo Maria Boyardo.

||
Comte di

Scandiano.
||
Par Monsieur le Sage.

||
Nouvelle édi-

tion.
Il
A Paris.

Il
Chez la Veuve David, Libraire,

Quai des
\\
Augustins, au S. Esprit.

||
— m.dcc.lxix.

Il
Avec Approbation ^ Privilège du Roi. 3 vol. in-12,

4 ff. n. ch. p. 1. f. tit., tit., pref. H- pp. a6i -+- i f.

n. ch. tab., \ ff. n. ch. f. tit., tit., lab. H- pp- 320,

6 ff. n. ch. p. f. tit., tit., tab. priv. -h pp. 262.

Privilège à François Babuly, libraire, 8 nov. 1768. —
Reconnaissance de Babuty, 5 déc. 1768 que Barois,

Guillin, Caillau, Bailly, veuve David sont intéressés dans
le privilège.

Bib. nat. 8-^ Vd 378.

910. — Oeuvres choisies de Le Sage. A Amsterdam,

1783. [Voir No. i,T. VIII.]
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gii. — Oeuvres choisies de Le Sage. Paris, 1810.

[Voir No. 2, T. VIII et IX.]

912. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 1821. [Voir

No. 4, T. VIII et IX.]

918. — Oeuvres de A. René Le Sage. A Paris, 1828.

[Voir No. 6, T. VIII et IX.]

(vl suivre.) Henri Cokdier,



ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES

ŒUVRES

D'ALAIN-RENÉ LESAGE
(Suite) (i).

Mélange amusant.

91/1. — Meslange
II
AMUSANT

||
dc saïllies d'esprit

||
et

Il
de traits historiques

|j
des plus frappans.

||
Par M.

le Sage.
||
[Fleuron]

||
A Paris,

\\
Chez Pierre Prault,

Quay de
||
Gêvres au Paradis.

\\
— m.dcc.xliii,

||

Avec Approbation ^ Privilège du Roy, pet. in-8,

2 ff. n. ch. p. 1. tit. et VAuteur au Lecteur H-

pp. 216 -f- 2 ff. n. ch.

Les 2 derniers fl". contiennent VApprobadon du aS

Aoust 17^2 et le Privilège du Roy à Pierre Prault du 20

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, janvier 1908, pp. 1-18;

février, pp. -^4-88; mars, pp. I2g-i43; avril, pp. 182-191 ;

mai, pp. 258-263; juin, pp. 299-807; juillet, pp. 347-307;
août-septembre, pp. 4o3-438; octobre, pp. 48G-493 ; novembre,

pp. 532-542; décembre, pp. 584-593; janvier 1909, pp. 20-33
;

février, pp. 76-86; mars, pp. i38-i5o: avril, p. I7i-i8i;mai,

pp. 226-287; j'^i"' PP- ^-79"295 ;
juillet, pp. 348-364; août,

pp. 390899; septembre-octobre, pp. 465-467; novembre,

pp. 556-564.
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décembre 1737 pour: Nouveau Reciieil de Pièces de Théâ-
tre Italien; le Diable boiteux; Histoire d'Osman, Premier
du nom; la Vérité triomphante de l'Erreur.

L'Auteur au Lecteur.

« Lecteur, mon ami ou mon ennemi, car je ne sçai pas

trop bien lequel tu seras quand tu aura lu cet ouvrage
;

je l'ai pourtant lait pour te divertir : mais souvent on
t'ennuyeen voulant t'amuser. Je me suis donné la peine de
recueillir un assez grand nombre de repartie [sic] vives &
de saillies brillantes qui sont écliappées dans des conver-

sations où je me suis trouvé : j'ai entremêlé ces éclairs

d'esprit de traits historiques des plus frappans, & j'ai crû

que ce mélange pourroit être de ton goût. Si les traits

d'histoire & de morale que j'ai choisi ne te paroissent pas

insipides, ni les bonnes saillies noyées dans les mauvaises,

tu dois être content de mon travail. Je n'ai plus qu'une
chose à te dire : c'est que si par hasard tu trouves dans

ce recueil quelque bon mot que tu te souviennes d'avoir

lu ailleurs & qui soit échappé au soin que j'ai pris de l'é-

viter, que cela ne te révolte point contre l'ouvrage; songe

que nous pouvons entendre avec plaisir un homme qui

nous raconte une chose qui nous a déjà plû dans la bouclie

d'un autre. »

Vente Guy Pellion (075), m. violet dent. int. tr. dor.

(^Brany) 29 fr.

gi5. — Oeuvres choisies de Le Sage. Paris, 1810.

[Voir No. 2, T. XL]

916. — Oeuvres de Le Sage. A Paris, 1821. [Voir

No. Il, T. XIL]

91 y. — Oeuvres de A. René Le Sage. A Paris, 1828.

[Voir No. 6, T. XIL]

Le Pouvoir de l'Amitié.

918. — Cu.iA npiiiTE.ibcTBa u.iu ^I^oul /KyAUb n ^oha Teo/iopa. —
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IIInaiiCKa nuutCTb h3Ti .le — CavKeBM Kiibnra npeBCo ^HMnxpitt

n. TiirojT.. — y lîcorPA.iy, i835, in-i8, pp. i32.

Bibl. Nat.. Inv. Y^ /iS78(j.

Apocryphes.

919. — La
11
Promenade

||
de

||
Saint Cloud,

||
ou

||
la

Confidence
||
réciproque.

||
Première Partie.

||
[fleu-

ron]
Il
A Paris,

\\
Chez Grégoire-Antoine Dupais,

\\

GrandSalieda Palais, au S. Esprit.
||
— mdccxxxvi.

Il
^yec Approbation ^ Privilège du Roy. in-12,

pp. 25i -f- 2 IT. n. ch. app. et priv.

Approbation : A Paris le 27 août lySS.

Privilège au Sieur ***, Versailles, 20 avril 1736.

— — Seconde Partie. Ihid., in-12, pp. 192.

Approbation : A Paris, le 20 Avril 1736.

Barbier cite: Paris, Dupuis, 1736 et 1737, 3 vol. in-

12. — Paris, Brocas, 1767, 3 vol. in-12, et en attribue

la paternité à Nie. Fromaget.

920. — *La Promenade de Saint-Cloud ou la Confi-

dence réciproque, par M. Lesage. La Haye, 1788.

Par Fromaget. — Voir Léo Claretie, p. 74.

Yoir : Rodrigue: Vexillario, No. 373. — Alphonse de

Lirias, Nos. 5(i6-573.

XIIL — Ouvrages relatifs a Lesage.

921 . — [Lettre de Le Sage à Monseigneur. — A Pa-

ris ce l8^ juin I7i5]- 3 IL in-4.

Facsimilc par la Lith. de C. de Last.

Bib. nat., Ln"-' I24i2.

1909 40
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922. — Extrait des Mémoires de l'Académie des Scien-

ces, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. —
Moralistes et romanciers du dix-huitième siècle.

Lesage. Par M. Dclavigne, in-8, pp. 16.

A la fin : Impr. Louis & Jean-Matthieu Douladourc.

Bib. nal.. Ln^' 28832.

928. — Eloge de Lesage. Discours qui a partage le

prix d'éloquence, décerné par l'Académie française,

dans sa séance du 2 4 août 1822. Par M. Malitourne.

A Paris, Chez Firmin Didol. mdcccxxii, in-Zj.

pp. 3o.

Bib. nat., Ln-'i24i3.

92 4- — Eloge de Lesage, Discours qui a partagé le

prix d'éloquence, décerné par l'Académie française,

dans sa séance du 2 4 août 1822. Par M. Patin.

A Paris, Chez Firmin Didot, mdcccxxii. in-4, pp. 42

-h I f. n. ch.

Bib. nat., Ln-' i 24i4-

925. — Eloge de Lesage, Par M. St.-Marc Girardin.

Discours qui a remporté l'accessit au concours de

l'Académie française. Paris, Firmin Didot, mdcccxxii,

in-8, pp. 3o.

Bib. nat.. Ln-' la^iô.

926. — Eloge de Lesage Discours qui a obtenu la

première mention honorable, au jugement de l'Aca-

démie française, le i5aoûti822. Paris, C. J. Trouvé,

1822, in-8, pp. 42.

Bib. nat., Ln-' 12/» 16.
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927. — *L'Annotatelu de Boulogne (Jeudi, 3 mars

1825).

Note et lithographie : La Maison qu'habitait Lesage à

Boulogne. (Léo Clarctie.)

Non cité par Hatin. — L'ex. de la Bibliothèque natio-

nale commence à 1826.

928. — J.-M. Quorard. — La France littéraire, V,

i833.

Lesage, pp. 225-2.33.

929. — La Littérature française contemporaine

1827-1849... par M. Félix Bourquelot et M. Alfred

Maury, V, i854.

Lesage, pp. io8/g.

930. — Le Sage. (Quérard, Supercheries littéraires , II,

1870, pp. 763/766.)

93 1. — Alain René Lesage. (The Miscellaneous Prose

Works of Sir Walter Scott. — Vol. III. — Biogra-

phical Memoirs of Eminent Novelisfs. Paris, Baudry,

1837, PP- 209-229.)

Vol. CG\1 de la Collection of Ancient and Modem Bri-
lish Aiilhors.

932. — D. Nisard. — Histoire de la Littérature

française. 2'' édition. Paris, 18/44-1861, [\ vol.

in-8.

933. — Quelques réflexions sur la vie et les ou-

vrages DE Le Sage, écrivain breton, créateur du
roman de caractère, par M. Priou, Docteur en méde-
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cine, lues, le 7 décembre i8i42, dans la séance géné-

rale de la Société royale académique du Départe-

ment de la Loire-Inférieure, in-8, pp. 18.

A la fin : Nantes, Imprimerie de Camille Mellinet.

Bib. nat., Ln-' la^i".

934. — GiL Blas, par Le Sage. (Collection Lelevre.)

{Causeries du Lundi par C.-A. Sainte-Beuve, II,

Paris, Garnier. mdcccli, pp. 332/352.)

Lundi 5 août i85o.

g35. — Anecdotes,' Observations, and Characters,

OF BooKS AND Men... By thc Uev. Joseph Spence.

WithNotes and a Life of the Author by Samuel

Weller Singer, F. S. A. Second Edition. London :

John Russell Smith, i858, pet. in-8.

Spence consacre plusieurs passages à Lesage ; il écrit,

p. 188:

« His house is at Paris in the Faubourg St-Jaques

(sic); and so, open to the country air : the garden laid

eut in the prettiest manner that ever I saw, for a town
garden. It was as prettv as it >vas small, and when he

was in the studv-part of it, he Avas quite retired from the

noise of the street, or any interruptions from his own
family. The garden was onlyof the breadth of the house,

from Avhich you stept out into a raiscd square parterre,

planted Avith a variety of the clioicest ilowers. From this,

you went doAvn, by a flight of steps on each side, into a

Berceau ; Avhich Icd to two rooms or summer-houses
quite at the end of the garden. ïhese were joined by an

open portico, the roof of Avliich was supported with co-

lumns; so that he could Avalk from the one to the other

ail under covcr, in tlie intervals of Avriting. The berceaux

Avere coAcred Avith vines and honeysuckles, and the space

betwcen them Avas grove-AAork. It Avas in the right-hand

room as you go doAvn that he Avrote Gil Blas. »
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()36. — The Bibliograi'iier's Manual of Englisii Lite-

RAïLUE.. . By William Thomas Lowndes. — iNew

édition revised, corrccled and cnlargcd by Henry
G. Bohn. Part V. London, i8Co, pet. in-8.

Le Sage, page i343.

987. lIlSïORY OF Sl'AMSII LiTERATURE BY GeORGE

Ticknor. In three Volumes. London, Triihner, i863,

3 vol. in-8.

A différentes reprises, Ticknor parle de Lesage ; voir

en particulier, III, pp. 29/^/298, Padre Isla and Le Sage.

938. — Notice biographique sur Alain-René Le Sage

lue, en la chapelle du Collège communal le 28 mai

187G à l'Assemblée solennelle de la Société Polyma-

thique (5o* anniversaire de sa fondation) par Henri

Guesdon, Membre de la Société polymathique du

Morbihan. Vannes, Imprimerie Galles, 187G, in-8,

pp. a.

Blb. nat. Ln-" 29293.

« Rédigée sur les notes de M. l'abbé Luco, travail

unique, très neuf et très amplement informé sur la fa-

mille, le pays et la jeunesse de Lesage. Il n'y a rien de

mieux, et rien d'autre. » (Léo Claretie, p. A/ja.)

939. — Histoire de la Littérature française depuis

LES Origines jusqu'à nos jours par J. Demogeot...

Dix-huitième édition. Paris, 1881, in-i6.

Pages 5oo-D02.

9/io. — Les enf.vnts d'Alain-René Le Sage et la

maison où il est mort à Boulogne-sur-Mer (Par M.
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l'abbé Luco). {Bal. Soc. polytnathique du Morbihan

— Année 1881. — Vannes, 1882, pp. A5-5/4.)

D'après des notes de M. V. J. Vaillant, de Boulognc-

sur-Mer.

Cf. dans le même recueil, i883, pp. 171-179, Sarzeau

par l'abbé Luco.

9 /il. — Catalogue des livres rares et précieux com-

posant la Bibliothèque de M. P. G. P. — Paris,

A. Durel, 1882, in-8, pp. xxiii-2i5, tab. des Prix,

pp. 29.

Lesage, No. 5o5-5o9, 566-575.

9^2. — Guide de l'Amateur. Bibliographie des Ou-

vrages ILLUSTRÉS DU XIX* SIÈCLE principalement des

livres à gravures sur bois par Jules Brivois. Paris,

L. Conquet, i883, in-8.

Lesage, pages 366-262

.

9^3. — Smollett et Lesage par F. J. Wershoven.

Berlin, librairie Weidmann, i883, in-8, pp. 33.

()^à^ — Le Sage. Irodalomtlôrténeti életrajz tekun-

tettel a XVIII. Szâzad elején nyilvànulo Tendencziâ-

kra. — Irta Vajda Kâroly. — Fehértemplom. Wun-
der gyula Kônyvnyomdâjdbol. i885, in-8, pp. 48.

945. — Henry Cohen — Guide de l'Amateur de

Livres a gravures du xviii" siècle — Cinquième

édition revue, corrigée et considérablement aug-

mentée par Le Baron Roger Porlalis. Paris, P. Boa-
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quelle, iSHG. in-8, pp. \xii-'y5r) à 2 vol. -f- i f. n.

ch. tab.

Tiré à 100 ex. sur pap. do Hollande et 1000 ex. sur

papier vélin.

946. — Catalogue des Livres composant la Biblio-

thèque de FEU M. LE Bauon James de Rothschild. II.

Paris, Damascène Morgand, 1887, i""^-

Nos. i3oo-i3o2, 16/17-1554.

On sait que ce remarquable travail bibliographique est

dû à M. Emile Picot, de l'Institut.

9^7 • — Etudes critiques sur l'histoire de la Litté-

rature française par Ferdinand Brunetière. Troi-

sième Série. Paris, Hachette, 1887, in-i8.

Le Sage, pages 63- 120.

948. — Bibliographie des principales Editions Ori-

ginales d'Ecrivains français du xv* au xviii* siè-

cle par Jules Le Petit. Ouvrage contenant environ

3oo fac-similés de titres des livres décrits. — Paris,

Quantin, 1888, gr. in-8.

Lesage, pages li-j^-lx^o.

949. — * Olivier de Gourcuff, Préface au livre La
Morale de Lesage, Nantes, iJ

Arthur du Chêne, La Morale de Lesage dans Gil Blas,

sujet mis au concours de la Société Nantaise le Grillon,

joliment et finement traité dans cette petite brochure,

Nantes, 1888.

Léo Claretie.

960. — Extrait du Bulletin de la Société Polymathique
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du Morbihan. — Les Ecrivains du Pays de Vannes

par l'Abbé Max. Nicol. — Vannes, Imprimerie Galles,

1889, in-8.

XII. Alain-René Le Sage, pp. 76/8/i.

Bib. Nat., Ln^s 3/19.

g5i. — Le Roman en France au début du xviii''

siècle — Lesage romancier d'après de nouveaux do-

cuments par Léo Clarelie Ancien élève de l'Ecole

Normale Supérieure, Docteur es lettres. Paris, Ar-

mand Colin, 1890, in-8, pp. vii-4/i7-

Il y a dans l'App. II une Bibliographie des œuvres de

Lesage, pp. /i3o/435 ; elle est assez complète, mais som-
maire.

Bib. Nat., Ln-' 4ooi5.

962. — Lesage. {Grand Dictionnaire, de Larousse.)

953. — Lesage. Par Philippe Bertlielot. {Grande En-

cyclopédie, XXIl, ]3p- 80/2.)

954. — Revue illustrée des Provinces de l'Ouest

publiée sous la direction de M. Léon Séché. —
Tome VIL Paris, i ig, rue Notre-Dame des Champs,

1892, in-4.

Le no. de Mai 1892 est consacre à Lesage et com-
prend :

Lettres de MM. Jules Simon et Clarelie. — Deux
Parvenus (Jean-Marie Gorges). — Étude généalogique

(René Kerviler). — Les maisons de Le Sage à Sarzeau

et Boulogne-sur-Mer (Léon Séché). — Le Mexique de

Le Sage et la question de Gil Blas. (Eug. Lintil-

HAc). — La Tontine de Le Sage (Léo Claretie). —
Le Sage devant la Critique. — Autour de Le Sage (Léon
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Séché). — Les Aulograplics de Le Sage (Léon Séché).
— Bibliographie Lesagictine (0; de GouncuFF). —
Stances à Le Sage (Léon Séché). — Catalogue de
l'Exposition Lesagiciiiie Foyer de l'Odéon. — La Fêle

de Le Sage à l'Odéon. — Programme de la Matinée du
19 mai i8(j3. — llhislrations.

955. — Collection des Classiques populaires — Le-

SAGE par Léo Clarelie Ancien élève de l'Ecole nor-

male supérieure, Agrégé des Lettres, Docteur es

Lettres — Ce volume contient plusieurs illustrations.

Paris, Lecène, Oiidiri et C'^ 189^, in-8, pp. 238

H- 1 f. n. ch. p. 1. tab.

Bib. nat., Ln'-' 42792.

966. — Manuel de l'Amateur de Livres du xix**

SIÈCLE... par Georges Vicaire. Paris, V, 1902.

Le Sage, col. 206-2^8.

957. — Les Grands Ecrivains français. Lesage par

Eugène Lintilhac. Paris, Hacliette et 0\ 1908,

in-i6, pp. 206 -h I p. p. 1. tab.

Portrait de Lesage d'après J.-B. Guélard.

968. — Catalogue de beaux livres rares & pré-

cieux ANCIENS & modernes AYANT APPARTENU à M""

E. Daguin... Paris, A. DureL igoô.

Troisième partie, in-8, nos. 1062-1087. -— Quatrième
partie, in-8, no. 1^39.

969. — [Acte de baptême, Sarzeau, Morbihan, i3

nov. 1668. .— Acte d'inhumation, Boulogne-sur-

Mer. Paroisse de la IL* Ville, 18 nov. 1747-] (Fer-

nand Bournon, Actes rrétat-civil depersonnages célè-
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bres dans La Correspondance Jiist. et archéoL,

Juillet-Août 1907, p. 229,)

Les autographes de Lesage sont fort rares ; nous en
avons signalé un Xo. 726, ainsi que le Ms. d'Arlequin

Co/o/iW, No. 838.

Un autre autographe de Lesage est connu ; il est in-

diqué par M. Léo Clarctie ÇLesoge romancier, p. Ziag)

ainsi que le précédent. Dans le Catalogue de la précieuse col-

lection d'autographes... de M. Alfred Bovet, iNo. 708. figure

une lettre autographe signée ue Lesage, datée de Paris,

18 juin 1710, 6 pages in-Zi, adressée à Monseigneur (le

Marquis de Torcv ? dit le Catalogue; à Pontchartrain,

dit M. Claretie.) ; voici la note du catalogue :

c< Lesage, chargé par le ministre de rédiger un rapport

sur une demoiselle Petit, constate la grande dilTérence

qui existe entre les mémoires de ladite demoiselle, et ceux

qui viennent de lui être communiqués. D'après les pre-

miers, la demoiselle Petit, nouvelle fiancée du roi de

Garbe, aurait joué dans le Levant un rôle honorable.

« Elle avoue qu'on la regardoit à Erivan comme une
houri, mais elle proteste qu'elle n'y faisoit point le bonheur
des Mahométans, pas mesme du vieux Kan qui l'adoroit.

L'amour de ce bon seigneur n'avoit rien de matériel, ce

qui s'accorde fort avec l'opinion que nous avons de la

chasteté des Levantins. Elle n'a mesme jamais eu de

complaisances criminelles pour monsieur Fabre, quoy
qu'en puisse dire tout l'équipage de monsieur de Turgy.

Cette Cléopatre du Bourbonnois, plus heureuse que celle

de la Grèce, a le privilège de charmer les hommes sans

corrompre leurs mœurs. » Loin de causer du scandale,

elle n'a pas moins servi la religion que la patrie. « Voilà,

Monseigneur, en abrégé, le portrait que j'aurois fait de

la demoiselle Petit. En suivant ses mémoires fabuleux,

je me serois attaché à peindre ses disgrâces d'une manière

qui eut intéressé le public pour elle. J'aurois fait valoir

jusqu'à ses dérèglements et tourné tout à son profit. C'est

ainsi que les historiens trahissent cjuelquefois la vérité en

s'imaginant la faire connoistre. » Mais les mémoires de

M. Michel et la lettre du consul d'Alep ont renversé
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toutes SCS idées. « La plume que je tenois preste à justi-

fier une femme qui me paroissoit pouvoir n'estre pas si

coupable, me tombe des mains, et je ne vois phis qu'une
aventurière dont la vie me semble moins di'j;ne d'estre

oflerte à la curiosité des hommes que dérobée à leur con-

noissance. » En conséquence il demande les ordres du
ministre pour savoir s'il doit faire son rapport ou ne plus

s'occuper de cette allaire. »

Les aventures de Mlle. Petit ont été racontées d'agréa-

ble manière par R. de Maulde-La Clavière dans le petit

volume intitulé : Les Mille et une Nuils d'une Ambassa-
drice de Louis XIV, Paris, Hachette, in-i6.

9G0. — A. Rébelliau. — Une lettre inédite de Le

Sage. (^Annales de Bretagne, VIII, Xo. i, iNov. 1892,

pp. 119/120).

Lettre adressée par Lcsage à Fuzclicr, datée Paris,

1 5 juillet, appartenant à la Bibliothèque municipale de

Nantes, dans la collection Labouchère.

Fin.

Henri Cordier.



LES RAPPORTS DE BOSSUEÏ

AVEC L'ANGLETERRE

(1672-170/i)

(Suite) (i).

IIL — Autres tkaductions et autres attaques (i685-i7o'i).

La Conférence entre Bossuet et Claude. — Première traduction du rap-

port de Claude (i684)- — Traduction de celui de Bossuet (1687). —
Seconde traduction du livre de Claude (1687 et 1688). — Première

traduction du « traité delà Communion » (Paris, t685). — Seconde

traduction (1687). — Réponse de W. Payne (1687). — Traduction

de la « lettre pastorale » (1686). — Les réfugiés en Angleterre. —
Réponses à la « lettre pastorale «, par W. Clagett et J. Gilbert(i686).

— L'Histoire des Variations, non traduite, attaquée par G. Burnet et

défendue par Bossuet (1688-89). — Traduction des « Motifs de la

Conversion de P. Frotté» (1691). — Lîi caricature, œuvre des réfu-

giés. — Les « Relations sur le Quiélisme » traduites par un protes-

tant (1698). — Bossuet et G. Bull (i 688-1 70/i). — Pamphlets de Bull

et de Ed. Stephens (1704).

III. — Autres ïk.iductions et autres .\ttaques

(168/1-1704).

Nous parlerons clans ce chapitre des traductions

(i) Voir Bulletin du Bibliophile, septembre-octobre 1909,

pp. 417-^30; novembre, 532-5/i5.
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